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MOLLUSQUES
TERRESTRES ET FLUVIATILES

L'Afrique Orientale a été parcourue, surtout pendant ces vingt der-

nières années, par de nombreux naturalistes. Les matériaux nialaco-

logiques qu'ils ont rapportés sont considérables et ont fait le sujet

de multiples publications. Les Mollusques terrestres et fluviatiles

réunis (i) par M. Guy Babault, sans être aussi abondants, méritent

d'être étudiés avec soin. Ils permettent de fixer, d'une manière que je

pense définitive, la valeur de quelques espèces litigieuses et de se

rendre compte du polymorphisme, si étendu, de quelques autres.

Notre connaissance de la répartition des Mollusques africains est

encore bien incomplète. Aussi me suis-je attaché, tout particulière-

ment, à l'étude de la distribution géographique des espèces sur les-

quelles nous possédons une documentation suffisante.

Ce mémoire est divisé en deux parties.

La première est une vue d'ensemble de la faune malacologique de

l'Afrique Orientale anglaise. J'ai insisté principalement, en ce qui

concerne les Mollusques terrestres, sur les faùnules comparées des

hauts massifs montagneux et sur la répartition des espèces suivant les

altitudes. Pour les Mollusques d'eau douce, j'ai surtout comparé les

faunes des grands lacs et celles des lacs, de dimensions plus modestes,

qui jalonnent le grand graben oriental!

La seconde partie est consacrée à l'étude détaillée des espèces

recueillies par M. Guy Babault.

Paris, i
er mai 191 9.

(1) J'ai tenu compte, dans ce mémoire, de plusieurs espèces recueillies, par M. Guy
Babault, dans l'Afrique Australe, notamment aux environs de PorL Elisabeth.





PREMIÈRE PARTIE

APERÇU GÉNÉRAL
SUR

LA FAUNE MALAGOLOGIQUE

DE L'AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE





CHAPITRE I
e

HISTORIQUE

Les premiers Mollusques de l'Afrique orientale anglaise furent

recueillis, au hasard des circonstances, par les capitaines de navires

marchands ou les commerçants ayant établi des comptoirs sur la côte

du Zanguébar. Ces Mollusques, d'ailleurs peu nombreux, ont été décrits

ou figurés dans les anciens ouvrages de Malacologie, comme {'Histoire

générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatttes, du baron

d'A de Férussac, la première édition du Systematische Conchylien-

Cabinet de Martini et Ciiemnitz, ou le Conchologia Iconica de L. Reeve.

La première expédition importante du point de vue zoologique —
qui, seul, nous occupe ici, — est celle du Dr. C. C. von Decken

(i85q-i86i) au pays des Massai et au Kilima N'djaro. Les matériaux

en furent étudiés par le Dr. E. von Martexs en 1869 (1). En 186/i,

II. Dohrn (2) publie les Mollusques recueillis par le capitaine J.-B.

Speke au cours de son second voyage à travers l'Afrique et décrit les

premières espèces du grand lac Oukéréwé ou Victoria-Nyanza par-

venues en Europe. En 1873 (3) et en 1S78 (4) paraissent deux mémoires

du Dr. E. von Martens, consacrés aux récoltes du Dr. G. Sciiweinfurth

(1) Martens (Dr. E. von), Mollusken, in : Baion Cakl Clais von der Decken, ftei-

sen in Ost-Afiiko, III. in-8. Leipzig cl Hcidclberg, 1860, pp. 53-J36 cl p. ii8-rGo,

taf. MIT.

2) Dohen lit.), List nf I lie Shells collcctcd l>> Capt. Speke dm'ing lii- second jour-

ney trough Central Africa ; Proceedings Zoological Society of Lnntlnii. Mars i8G,'j,

pp. : 116-118.

(3) Martens (Dr. E. von), Zusammenstellung der von Dr. G. Schweinfuuth in

Afrika gesammelten Land-und Siisswassei'-Con'chylien, Malakozool . Blâttev,. XXI,

Casscl. i8 7 3, pp. : 3 7 -/i6.

(4) Martens (Dr. E. von). Uebersiclil dçr von Herrn .T. M. IIildebrantit waehrend
seiner lelzten mil Unterstûtzung der Akadcmie in Ostafrika ausgefiihrten Rcise gesam-
melten Land-un Suss-vvasserrConchylion, Monatsbenkhte der1 Kgl. Akademie dur

Wissenschafien :u Berlin, Avril 1878', pp. : 288-298-, taf. I et II.



.m pays des Niam-Niams cl à celles du Dr. J. M. Il îbrandt i

s_ ".

puis 1877 187S dans l'Oukambi el dans la région «lu Mont Renia.

Emi> I.i i i \i'i. connu plus lard sous le nom <Iï.mi\ Pacha, avait

rapporté, de son voyage en Vfriquc Orientale, une petite collection de

Mollusques • 1 1 1 lac Oukéréwé. Ils furenl étudiés par le Dr. E. von Mab-

m \- [87g 1 . J. 11. liou'ROLicN.vT, ignoranl les travaux de ses prédé-

cesseurs, signala, en i883 . dix espèces de ce lac : il en ajouta trois

.11 188") et enfin deux autres en :

ss -
ï . Entre temps, V.. Cravex,

revenu de -<'ii exploration dans l'Ousambara, décrivait les espèces

nouvelle? qu'il avait découvertes ô.) cl quelques années \>\u- tard,

I \. Smith, reprenant toutes les données alors connues, présentait

un tableau d'ensemble do la faune malarôlogique du lac Oukéréwé 6 .

La l'aune du lac Albert, connue seulement par une liste di II

Vdams 7 . esl étudiée par E. \. Smith 8), à qui l'on doit encore un

intéressant mémoire >ni les Mollusques réunis par le célèbre II. M.

Staxley, .1. L. LvstcI iÏanmngton entre le lac ( lukéréwé el Zanzibar n .

1 Mwii-- Dr. 1 iirbylien ;ui^ .In. Victoria-Nyanza I I-

irsWi. Ereumle in lin-lin. Juillet 187;). pp. : 1

1 iic.uignai .1. I;. . Molliisipie: (/» \yunzu Oukcrcwé Victoria-

ronia et But . Pai i-.

pp. 1 pi.

une.rir.NAi J. II. . Espèces nouvelles ,-l Genres nouveaux découverts par le

s grands la yahika ; Paris, in-S,

' PP-
i Rfiinr.iir.NAi J. R . Mollusques nouveaux dp la région • 1 1 • Nyanza-Oukéréwe'

. I\ . .luill.l is'--. pp. :

11— î : I illAMIlniKll \. . Il

M nlrc de l'Afrique, Bulletins socit'16

e. II. Juillel i8S5, pp. : 1
" - - 1 <

'.

i. pi. VII.

nn \. . 1 in 1 1 olleetion of Land and Fresbwater Sle-ll< made itm in^r a

short Expédition i" llie I sambar.i Omnlry in Pastcrn Vfrica, witli Descriptions of se-

rt, Mars 1880, pp. : nfi-

Wll.
l'ictoi i;i Nyanzj •>! Lake Oukerewe :

•
, '. pp. : iai-128. pi. \II :

.•1 lin Victoria Nyanza or Lake 1 >nk rewé. , >

\ embi
:

•ri . Juin

que loutes I -s

pai Sir

S. W. R

of lit. VIIi
N

Vfrii ... nblained by
. Jan> icr 1

vvv
.

1
|

i

ni (1 V.), List of 1 ind
'
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Le voyage de Hans Mayer (1889) aux monts Kenia et Kilima N'djaro

fournit au Dr. E. von Martens (1) la matière d'une notice malacôlo-

gique. Le même auteur publie, en 1S91 (2), les Mollusques recueillis

par Emir Pacha e1 F. Stuhlmann, au cours d'une exploration (1890)

dans l'Oukwere, l'Oukami, l'Ousagara et l'Ougogo et — en 1892 (3) —

ceux récoltés, par les mêmes voyageurs, dans le lac Oukéréwé.

L'expédition du Comte Teleki (,1887) et du baron L." von Hohnel-^)

au Kilima N'djaro, au Kenia, aux lacs Baringo et Rodolphe ne nous

apporte que de trop rares documents zoologiques. Il en est de même
des voyages entrepris par le français J. Borelli et par les Italiens

L. Vanutelli et G. Citekm (1899) (5) dont les résultats sont surtout

d'ordre géographique. L'exploration entreprise par le Dr. 0. Bau-

mann (6) (1891-1893) dans la plaine des Massai', les régions des lacs

Oukéréwé et Manyaxa et le Haut IN il est plus importante : les maté-

riaux zoologiques en furent étudiés par K. Sturany (7).

E A. Smith nous fit connaître, en 189/i (8), les Mollusques recueillis

par le Dr. .T. W. Gregory pendant son expédition au Mont Kenia (1892-

i8g3) et, en 189") (g), ceux que G.. F. Scott Elliot récolta au cours de

in Central Africa with Descriptions of new Speciés : Annals and Magazine Natural

Hislory, London, e série, VI, Août 1890, pp. : i/|G-i(iS. pi. V et VI.

(1) Maktens (Dr. E. von). Einc von Hcrrn Hans Meyer am Kilimandseharo gcsam-
melle Landschneckc, Sitzungsb. d. Gesellschaft Naturforsch. Freûnde in Berlin, Juiliot

1890, p. i3a.

(2) Maktens (Dr. E. von), Einige der von Dr. F. Stuhlmann auf der Expédition

Emin Pacha's in den LahdSchaflen Ukwere, Ukami, Usagarâ und Ugogo gesammelten
Land-und Susswasser-Conchylien, Sitzungsb. d. Gesellschaft Naturforsch. Freunde
in Berlin. Janvier 1891, pp. : r3-i8.

(3) Mabtens (Dr. E. von), Einige neue Arten von Land-und Sûsswasse,r-Mollusken

aus Uganda und dem Victoria-Nyanza , Sitzungsb. d. Gesellschaft Naturforseh. Freunde
in Berlin, février 1S92, pp. : i5-ig.

(4) Hôhnel (Baron L. von), Zam Hudolph-See und Stephanie-See ; Vienne, in-S,

1892, S77 pp., caries et fig.

(5) Vanutelli (L.) et Citerm (C). L'Omo, viàggo d'explorazioime nell'Africa orien-

tale, Milan, in-S, 1899, 65o pp.. Caries et ligures dans le texte.

(G) Batjmann iO.), Duirli Massailand zur NUqùelle. Reisen und Forschungen der

Massai-Expédition des dèutschen Aniisklavefei-Komite in der Jahreh 1891-1893, Ber-

lin, in-&, iSr, ',. XlV+386 pp., 386 fig. el 1 carte.

(7) Stubanï (B.), Ueber die Molluskenfauna Centralafrikas ; in : 0. Baumann, loc.

supra cit., 1894, pp. : 297-322, lai. XXIV-XXV i8g4).

(8) Smith (E. A.), A lisl of the Land and Fresh-water Mollusca coilected by Dr. J.

W. Gregory in East Africa during his Expédition lo mounl Kenia. with descriptions

of a fcw new Species, Proceedings M alacological Society of London, I. pari IV. Lon-

don, Octobre 1894, pp. : i63-i68, ô figures dans le texte.

(9) Sïlith E. A.). On a sniall Collection of Land-Shells from Central Africa, Procee-

dings Malacological Society of london, I. part VII, 1895, pp. : 3'23-325, 3 fig. dans le

texte.



8 LOI IS Gl RMAIN

.-«il voyage au Ruwenzori cl dans la région du lac Albert-Edouard en

vue de réunir d'importantes collections botaniques.

En i

v <,- paraîl l'important ouvrage du Dr. E. von Martens em-

brassant toute la faune de l'Afrique orientale 1 . Parmi les nouveaux

documents mis en œuvre nous citerons ceux provenanl des expédi-

tions du Dr. G. \. Fisi ueb (i£ ; I .1 0. \ei mann

1890 dans la plaine des Massai el au lac Oukéréwé : du Dr. •.. Wol-

hi\- [893 i

v
>,i cl du Dr. E. F. Kretsciimeb [89/1 dans la région

du Kilima tf'djaro : • 1 1 l>r. F. Stuhlmann 189/1) dans l'Oukami el

l'Ousaghara el de <. ëismanx (1896) aux environs de Tanga • .

L'exploration de l'Ouganda, en vue.de la construction du chemin de

fer de Monbasa à Porl Florence lac Oukéréwé . fournil de nombreux

matériaux. Les premiers, réunis par W. Doiierty, furenl publiés

pai E. \. Smith

Le français l»i B01 kg de Bozas entreprit, en 1902, un long \

h travers les contrées inconnues s'étendanl du Bahr-el-Ghaza] nilo-

lique .ni bassin .lu Congo. Il forma une importante collection inala-

cologiquc étudiée par \. T. de Rochebrcm el L. Germain i . \ ces

documents vinrent bientùl s'ajouter ceux récoltés par M. de Roi

~. un i> el II. \11\u11 m"! dans les régions des lacs Rodolphe,

Stéphanie el Marguerite n el par Ch. \i.u m d 1908 190/1 entre le

Kilima N'djaro el le lac Oukéréwé ,;
.

Un peu plus lard, l'anglais sir Douglas W. l-V.r-m m i m tente l'as-

cension du Ruvenzori iflofi en compagnie de 11. B. Woosnam qui,

1 Mautkxs Dr. i:. von), lieschnlle Weir.lilhicre Deutsch-Osi-Ajrikos (forme le prc-

1 iilsch-Osl-.\frika, publiés sous la direclion du
K \l. 1 r.n -

. licrlin. i«07- gr. in-8, \ • pp., - pi. lilliogr.

I '..iim.il'.- .In Dr. E. i < -i 1 M mplélé par un mémoire .1. II. SranoTH :

\acklxrhnecken. Berlin. r$o5, '• pp., 3 pi. même recueil, vol l\ . fasc. II), consacré
au\ Mollusques nus.

m E. \ .On soni I

-
n Brilisli Easl Vfrï

'
l

1 IV, Li iidnn. i pp. : , •

£ ,ns |,. texte : cl : D
m Ont rai Mriea, The Journal of Concholngy,

\ . i.... ;
. pp. i

'•- ii. pi. I\

i m V I l< im nuillis par la mis-

sion ni Borne m II oolngiqite /. France, Wll. Paris, li. i.

i), pi. I el II.

ivii.i.1 II el \\ m R. . Conlribulion .'i l'élude de la faune malncologique
Stéphanie el Marguerite, Bulletin winVW philonuilique I'

séi i. . \ III. n pp.. • pi., W:'. dans le lexle.

I

1
' i ..i I I m.

1

1 logiques de M. in. \i i i \i n en Vfrique
..ii. ni.i ...'... I \ I i* série, XV pp i-34, pi. I cl II.
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<m 1907, public d'intéressantes notes sur l'expédition (1). C'est seu-

lement en 1906 que le Duc des Akruzzes (?.) parvient à escalader les

sommets de ce célèbre massif, sommets revus depuis par A. F. R.

Wollaston (1907) et Cm. Alluaud (1908). Mon ami Carlo Pol-

lonera, dans un important mémoire, a donné les résultats malaco-

logiques du voyage dirigé par le duc des Abruzzes (3).

Pendant les années 1906-1906, le Dr. Y. Sjôstedt entreprit un

voyage zoologique extrêmement fructueux. Il parcourut la plaine des

Massai', fit l'ascension du Meru et du Kilima N'djaro, réunissant par-

tout des collections considérables dont la mise en œuvre aboutit à

la publication de trois volumes du plus haut intérêt (4).

Une nouvelle expédition allemande, sous la direction du grand

duc Adolphe de Mecklembourg visite, de 1907 à 1908, une grande

partie de l'Afrique Orientale, notamment le lac Kivou et le massif

volcanique du Virunga (Mfumbiro). Les Mollusques, étudiés par J.

Thiele (5) , ont apporté des documents nouveaux sur une région dont

la faune était jusqu'alors inconnue.

Bien qu'un peu en dehors des limites que je me suis assignées, je

signalerai cependant, parce qu'un grand nombre d'espèces nouvelles

y sont décrites, le mémoire consacré, par le Dr. W. Kobelt (6) , aux

Mollusques provenant du voyage de G. von Erlanger dans le nord-

est de l'Afrique.

A côté de ces importantes expéditions, de nombreux voyageurs

ont recueilli des documents, souvent fort intéressants, publiés par

divers auteurs. Je citerai, dans cet ordre d'idées :

(1) Woosnam (R. B.), Ruwenzori and its Life Zones; Geograph. Journal XXX, 1907,

pp. : 616-629, 10 fig. et 1 carte.

(2) Pour l'expédition du duc des Abruzzes, voir plus loin la bibliographie relative

au massif du Ruwenzori-.

(3) Pollonera (CarloI. Xuovc specic di Molluschi lerrestri ; Diagnosi préventive

(Spediz. al Ruwenzori di S. A. R. Luigi Arnedeodi Savoia duca degli Abruzzi ;
Bollet.

Musei di, Zoologia Anal. comp. Torino, XXI, n° 538, 1908, 4 pp. ;

—

Vaginulidae e

Urocyclidae ; id., XXI, n° 543, 1908, 6 pp. ;
— Molluschi Stylommalophora (Il

Ruwenzori, Vol. I), Milan, 1909, 27 pp. 5 pi.

(4) Les Mollusques ont été publiés par M. d'Ailly : Mottusca, Stockholm, in-4°.

1910, 32 pp., 1 pi.

(5) Thiele fJ.), Mollusken der Deutschen Zcntralafrika-Expedition (Wissenschaflt.

Ergebnisse. d. deutschen Zentral-Africa-Expedition 1907-190S, III, Leipzig, 1911, pp. :

175-214, taf. IV-VI et 25 fig. dans le texte.

(6) Kobelt (W.), Die Molluskenausbente der Erlangerschen Reise in Nordost-Afrika.

Ein Beitrag zur Molluskengeographie von Afrika, Abhandl. d. Senckenberg

.

Naturforsch. Gesellschaft Francfurt-a-M.. XXXII, 1909, pp. : 1 — 97, taf. I-XI.
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Les nombreuses notes publiées par II. B. Preston i . notammenl

sur les 1res riches matériaux recueillis par Romis Kemp, V Blayneï

Pebcivai i C. W. Wooi i -i . pendant leur voyage de 1910 en

Afrique Orientale anglaise : un travail de C. Poixonera •
: deux

mémoin s di C. R. B01 1 roi r 3 el de C. R. B01 ctger et F. Haas i

1 décrites d'intéressantes espèces nouvelles et, enfin, quelques

fascicules de mes Contributions à la faune nvMacologiquc de V Afrique

équatoriale » (5).

1 Pbeston II. B. Mollusc, m Uganda : Proceedings Mulacological Sociely 0}

VII, pari II, juin 1906, i Rg. dans le lexte : Additions tp the

m- Molluscan Fauna of l>i i t îsli and Gcrman Easl Urica and Lakc Albert

Edward, \nnals and Magazine Saturai History, Loniton, sér. v
. Vol. VI, nov. 1910,

pp G-53G, pi. VII-IX : l'i
I thirly-six ne» Specics of Land and

Frcshwalcr Sliells from British Easl Û:rica, chiefly Mount Kenya and the Neighbouring

District : ibid, 8' série, vol. Vil, 1911 mai . pp. [63-476, pi. XI-XI1 : Drcscriptions

ne» Spocies •! ren striai Mollusca from Naivasha, l>iili<h Easl V f 1
î

<

. 1 :

Revue zoologique africaine, Bruxelles, vol. I. fasc II. 1911, pp. !i8-22i, pi. XI ;

! .
- striai and Fluvialilc Shclls from British East Africa

11. 1 _ •!.. Vol. I. fasc. III. nii • pp. :
' "' -' s

. pi. Wll : Diagnoscs

Species of rerrestrial and Fluvialilc Shclls from British and Gcrman Easl

wilh thi Description "i .1 ne» Genus (Eussoia from the Eusso N'yiro River, B. E.

. 1 . pp. : [83-ig3, pi. XXI-
\\ll : Diagnos - of ne» Species and Varieties of Vgnolhous Mollusca from Equalorial

Miii.i. ibid., juin igi3, pp. : 1 <
> i

- 1
-

. pi. \\\ll-\\\\ : Limicoloria and Krapfiella

from I .1-1 Central \frica. T»o ne» llcîicoids from liiilisli Easl Africa and 1

mdon, Vol. X, part l\. mars nn-i. pp. 177-

i85, 1 • Ml'.. dans le texte : Ne» Species and Varieties of Terreslrial and Fluviatile

Shclls from Equalorial \frica, Revue zoologique africaine, III. fasc. I. Bruxelles,

pp. : i6-6a, pi. I\-\I : Diagnoscs of ne» Gênera and Specics of Zonitidœ from
ial Vfrica, / London, i.iiî. part 111 septem-

bre pp 1 III.

Poi-loxei » C), !\c» Species of i rocyclidac from British Easl africa,

ami Magazini of Vafural Historv, London, 8' sér., t. \lll. sept. 1911, pp. : 33i-334,

pi. Mil.
I.

1 5 of ne» specics of Land Shclls from Africa,

idon, Vol. X. part VI. sept. 1913, pp
XV-XVII.

i Bo ei R Haas fl Land and Frcshwalcr Shells from Ihc Uppcr
y of London, Vol. X, pai 1 VI, sept.

191 >. p| 1 Hl-. dans le Icxle.

iimmn Louis), Irihulions à la Faune Malacologiquc de l'Afrique équato-
riale : XVII. Sur quelques Mollusques de l'Est africain appartenant au Muséum
d'histoire naturelle jion du \ i. 1 N . Bulletin Muséum Histoire

;6, pi. III l\ , i fig. dans le lexte : XXX. Sur
quelques Mollusques rerucillis, pai M. le Di lans le lac \lhert-Edouard

nvirons, ibid., XVIII, • • > 1
•

. p. : 77-f ; \\\l\. Mollusques recueillis, par
le Di 'iuiim.i'. dans la province du Bahr-cl-Ghazal Soudan Vnglo-Egyptien), ibid.,

XVIII, 191a. pp. : lexte ; XXXIX. Un nouvi Hel\cidab
de l'Est africain, ibid., XIX, 1 • » 1 .

• . pp LU ropodes recueillis, par
Mir.n, >hi les bords de la rivii 1 Vfriquc Orientale anglaise),
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Je ne saurai terminer ce rapide exposé historique sans mentionner

le très fructueux voyage zoologique entrepris, de 191 1 à 1912, par

MM. Cn. Aixuaud et R. Jeannel. Les matériaux malacologiques, que

j'étudie en ce moment, feront l'objet d'un volume qui paraîtra dans

le courant de 192 1.

ibid. , XXII, 1916, pp. : i56-i62 ; XLIII. Faunule Malacologïque du lac Albert-

Edouard, ibid., XXII, 1916, pp. : 190-210, pi. V, et fig. dans le texte ; LIV.

Mollusques recueillis par M. Ch. Alluaud dans le Soudan Anglo-Egyptien, ibid.,

XXIV, 1918, pp. : 433-45/i, fîg. dans le texte.
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CHAPITRE II

APERÇU GÉOGRAPHIQUE

La partie de l'Afrique dont je m'occupe plus spécialement dans

ce travail est située entre le 4° de latitude N et le 4° de latitude sud et

entre les 29 et kk° de longitude ouest (Greenwich). (Fig. 1, dans le

texte). Elle comprend donc, non seulement le Briiish East Africa tel

qu'il est délimité sur les cartes, mais encore la partie Nord de l'an-

cienne Afrique orientale allemande ; la région des lacs Kivou

[=Kiwu], Albert-Edouard et Albert-Nyanza [ = Mwutan-Nzige] ; en-

fin une faible partie du bassin du Haut Nil et de 'la Somalie italienne.

Ces limites, évidemment toutes conventionnelles, ont l'avantage de

réunir des régions qui ont, soit la même faune, soit des faunes très

comparables. Il eut été peu logique de séparer, par exemple, les pentes

.septentrionales des pentes méridionales du Kilima N'djaro et ces der-

nières du mont Meru ou, encore, kle ne pas étudier à fa fois la faune

de la moitié anglaise du grand lac Victoria [ = Oukéréwé] et celle

de la moitié autrefois allemande, de ce môme lac.

La région que je viens de délimiter est, sans doute, la plus riche,

la plus pittoresque, de l'Afrique Orientale. Le fait le plus remarqua-

ble de sa morphologie est l'existence de deux lignes extraordinaires

de dislocations dirigées, du sud au nord, sensiblement dans le sens

du méridien. Ce sont de gigantesques failles dont le fond est occupé

par des lacs de forme allongée. J'insisterai, presque uniquement, sur

ces deux grandes fractures, les montagnes qui les bordent et le bassin

du lac Victoria, ces caractères géographiques influençant considéra-

blement la répartition des animaux.
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La plus orientale des grandes cassures africaines com ace par la

vallée du Shiré, grosse rivière unissant le lac Nyassa au Zambèze i). La

vallée ilu Shiré esl une fosse ouverte entre deux dislocations parallèles

dont le lac Nyassa, reste d'un ancien lac beaucoup plus étendu 2),

est la continuation directe. \u Nord du Nyassa 3), l'axe de la

/ de fracture s'infléchil nettement vers le d-est. Par 6° de lati-

tude sud, ;'i l'ouesl de M| apoua Mpapua], dans l'Ousaghara

i sagara apparaît une remarquable dépression découverte par

\\ . Junkeh
i

. donl le bord oucsl esl plus abrupt
<

j
m

le bord est

et i]ni coïncide avec un ancien fond de lac desséché. Cette dépression

ursuit dans l'Ougogo l gogo où F. Stuhlmann a trouvé des

sédiments lacustres cl des collines granitiques bosselanl la plaine,

le tout lui 'I lanl l'impression d'un lac aujourd'hui disparu 5 .

Vers 3 ." de latitude sud, le fond de la faille esl occupé par le lac

Manyara 6 qui s'allonge vers le V V E., à r.oio mètres d'altitude,

puis par le lac \atron ou Guasso-Nyiro <"> s mètres au-dessus du ni-

veau de l.i ni'T
. le lac Naiwasha r86q mètres d'altitude aux eaux

n'indique i'i que 1res rapidement les caractères des régions situées en dehors
ilr celle définie précédemment.

UnuMMOMi II. . Vnri/re. London, 10 avril i884, p. 55i. Cf. également, du
même auteur : Noies on ;i rccenl Kxaminalion of Ihe Gcoli : East

Report lirilisl: \ssocial. fur adv. ../ Sciences, Ibecrden Meeting, London iSSC ; et :

Tropical Ifrica, London. 18S8.
Ii partie nord .lu lac \>.i".i esl elle-même déviée et, au nord du lac, la fosse

se divisa : une branche, .1.- direction S.W.-N.E., rejoint I.- graben que je décris
brièvement Ici : une autre, continuant le lac Nyassa, contient Iç lac Rikoua
[ = Rukwa] s... mètres d'altitude cl se perd vers le 7 de latitude sud.

', Cf. In carte publiée dans les Petermann's Mittheil., WWII. 1S91, p. i85-ioi,
pi. MIL

5 - mann I
. Reobachtungen iiber Géologie und Flora auf der Roule

Bagomoyo-Tabora. Mitlheiliing. nus deutschen Schutzgebieten , l\ . 18(11. Cf. aussi,

du même auleiii : Mit Emin Pascha ins Herz von Ifrika, Berlin, in,', forme le

tome I de - /' uls< 1 Ost- 1

1

1
peu au -n.l du lac Manyara, I'. Stoiilmann .1 sui\i une dépression, sorte de

faille donl le boni oucsl forme falaise tandis que le bord .--I s'élève .'> peine nn-

dcssiis di In vallée. D'autre part, pour Fischer, le lai Manynrn >l"ii être considéré
comme le prolongement du lac Nalron, ce dernier étant autrefois étendu vers le

sud, —
• 1

'- une longueur d'environ 100 kilomètres celte partie aujourd'hui desséchée).
- 'i Uiimg I

. Der sogenannle Grosse Ostafrikanischc Graben zwischen Magad
ind Lana va Mucri Mon; S Zcitsclir., Mil. 1907, pp. :

'.. laf Ml \l\ . Carie.
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légèrement saumâtres avec, au Nord-Ouest, le lac Nakuro, et au

Nord-Est, le lac Elmeteita qui, tous deux, ont des eaux fortement

natronées. La faille se continue par le lac Baringo, suit la vallée de

l'Oron, gagne le lac Sugota et atteint le lac Rodolphe, à /ioo mètres

au-dessus du niveau de la mer. Le fossé s'infléchit alors vers le Nord-

Est et rejoint Ankober, au point où le bord du massif abyssin change

de direction (i). 11 suit le pied oriental de ce massif qui atteint la

mer Rouge au golfe d'Adulis (Massaoua), traverse la grande fosse ery-

thréenne et gagne le golfe d'àkabah à l'est du Sinaï. Alors viennent,

en prolongement, les failles méridiennes de la mer Morte et de la

vallée du Jourdain continuées jusqu'aux approches des plis du Taurus.

Dans l'Est africain anglais, cette grande ligne de fracture porte

plus particulièrement le nom de Rifl Valley (2). Large de 3o à 60 kilo-

mètres, le plafond de la dépression est une grande plaine de steppe

d'une altitude variant de 1.800 à .3.000 mètres et dont les eaux sont

collectées par les lacs énumérés précédemment. Des sources chaudes

jaillissent dans la fosse où se dressent, çà et là, des volcans à peine

éteints comme le Suswa (2.390 mètres), le Longonot (2.810 mètres),

l'Eldalat [ = Eldama] (2.200 mètres)... et quantité d'autres cratères

beaucoup moins importants. Les bords du Rift (escarpments) sont

généralement à pic ou en gradins du côté de la fosse, en pentes

couvertes de forêts du côté opposé.

A l'Ouest, ces montagnes sont constituées par la chaîne de Mau
(Maù escarpment), d'une altitude moyenne de 2.700 mètres environ,

continuées, dans une direction N.-N.-E., par le horst étroit de Kamas-

sia. Plus à l'Ouest, l'escarpement d'Elgeyo limite la vallée du Turk-

well (3) et ferme partiellement le bassin du lac Rodolphe. Le massif

isolé de l'Elgon se dresse, plus à l'Ouest encore, jusqu'à 4.558 mètres

au-dessus du niveau de la mer.

La bordure Est est beaucoup plus complexe. Elle commence par le

(1) C'est H. Dotjvillé qui, le premier, indiqua la faille abyssine et. la dépression de
la mer Morte comme prolongeant, vers le Nord, le grand graben de l'Est africain

(Examen des fossiles rapportés du Choa par M. Aubry, Bulletin société géologique
Fronce, 3e série, XIV. 1S.86, p. 2^0). '

(2) Gbegory (J. W.), The Gréai Rift Valley, being the Narrative of a Journey
to Mount Kenya and Lake Baringo, London, in-S, 1896, XXI + /1/12 pp., 20 pi., 23 fig.

dans le texte et deux cartes [Afrique Orientale au 1 : 5.700.000e
, et Région du Mont

Kenia-lac Baringo au 1 : 1.000.000e
].

(Si Rixièrc qui se jette dans le lac Rodolphe.



Pig. 2. — Croquis schématique du fii/V Valley, échelle de i : 5.1 0.000.
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Kikuyu (Kikuyu escarpment, altitude moyenne, 2.3oo mètres) que

prolongent, mais dans des directions un peu différentes, les chaînes

de Laikipia et de Mozongop. A l'Est du Kikuyu, et presque parallè-

lement, courent les Aberdare Range dont les sommets principaux,

les monts Settima et Kenangop, s'élèvent à 3.ioo mètres et /i.aoo mètres.

Beaucoup plus au Nord, et à l'Orient du lac Rodolphe, deux chaînes

subparallèJes, le Mathew et le Loroghi, sont dirigées N. N. W.-S. S. E.

Elles sont dominées par des nombreux volcans: le Kulall (2.780 mètres),

le Loldibo (2.860 mètres).

Enfin, plus à l'Est encore, se dressent d'énormes massifs volcani-

ques : le Kenia et, plus au Sud, le Meru et le Kilima N'djaro, ces deux

derniers paraissant jalonner une fracture transversale. J'ai essayé,

dans la fig. 2 (dans le texte) de donner un schéma correct de 'cette

région tourmentée.

Les grands massifs du Meru, du Kilima N'djaro et du Kenia sont

particulièrement intéressants du point de vue zoologique, car ils sont

— avec le Ruwenzori et la chaîne volcanique des Virunga dont je par-

lerai plus loin — les seules régions africaines où des récoltes ont été

faites avec notation exacte des altitudes. Il est ainsi possible d'étudier

comparativement les faunes de ces massifs et, c'est pourquoi je pense

qu'il est nécessaire de donner quelques détails sur les diverses zones

qui y ont été distinguées.

Le Meru (1) est un volcan isolé dont le sommet est à 4.63o mètres

au-dessus du niveau de la mer. Les zones établies par Y. Sjôstedt sont

les mêmes que celles qu'il a décrites pour le Kilima N'djaro.

Le Kilima N'djaro (2) est un véritable massif émergeant d'une steppe

broussailleuse. Ses deux pics principaux, le Kibo et le Kimawensi

(1) Cf. : Jaeger CF.), Der Meru, Geogr. Zeitschr., XII, 1906, pp. : 24i-252, taf. IV-
V ; Mauritz (B.), Die Taetigkeit des Vulkans Meru, Geogr. Zeitschr., XVII, 1911,
pp. : 278-281 ; Uhlig (C), Bericht iïber die Expédition der Otto Winter-Stiftung nach
den Umgebungen des Meru. Zeitschr. Gesellsch. fiir Erdkunde, igo5, p. 121 ; et

surtout : Sjôstedt (Y.), Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen zoologischen
Expédition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaisteppen
Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 ; Stockholm, 1910, 3' vol. in-4°, 848, 844, 636 pp.,
175 fig. et 87 pi.

(2) Johkston (H. H.). The Kilima Ndjaro Expédition. A record of scienlific Explo-
ration in Eastern Equatoriâl Africa and a gênerai description 0/ the Natural History,
languagcs, and commerce 0/ the Kilima Ndjaro district, London, in-8, 1886, 572 pp.,
fig. et 6 cartes ; Volkens (G.), Der Kilimandscharo. Darstellung der allgemeineren
Ergebnisse eines fûnfzehnmonatigen Aufenthalts im Dschaggalande, Berlin. 1897,
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[=Mawensi] atteignent respectivement 6.010 mètres et 5.335 mètres

d'altitude (i). On y distingue, en dehors d'une zone inférieure de

brousse épineuse (Soo-i.ooo mètres), quatre zones délimitées, d'après

Ch \i i i m d et Y. Sjôstedi !), de la manière suivante :

Cil. Allcaud.

a. Zone des cultures de... 1.000 à 1.800 m.
B. Zone des forêts de . ... 1.800 à 2.800

—

y. Zone [ânes

de 2.800 à 4.200 —
o. Désert alpin au-dessus de 4.200 —

Y. Siôstedt

.les culture? jusqu'à

B. Zone des forèls jusqu'à.

r. /..ne des pâturages et des
buifsoqs de.. ....

î. Désert alpin au-dessus de

1 .700-1.800 m.
3.000 —

;; 000à 1.000

4.000

On voit que la concordance est à peu près complète et qu'on peut

négliger les quelques différences dans les altitudes.

La base du Kenia i se trouve à une altitude élevée, environ

t.ooo mètres au-dessus du niveau de la mer. si bien qu'il n'y existe

pas de zone de cultures. Le pied de la montagne est entouré, par

suite de la grande humidité du climat, d'une forêt de Bambous pres-

que impénétrable. D'après Cm. Aaluvud et H. Jeannel 5 il existe

quatre zones nettement différenciées :

x. Une zone inférieure avec prairies entre 2.000 et a.'ioo mètres.

[$. Une zone des - - tnl entre 2.^00 et 3.3oo mètres, dans

laquelle on distingue : i" une zone inférieure à Podocarpus entre

2.^00 et 2.000 mètres ; 2 une zone moyenne avec Bambous et Podo-

388 pp., fig., n pi. 1 carte : Meteb Hans . Ostajrikanîsche Gletscherfahrttn.

Forschungsreisen im Kilimandjaro-Gebiet, Leipzig, in--. pp., 11g.. 20

pi. et 3 caries. [Traduction anglaise pai 1 M. S. Calder : A cross East Airican

Glaciers. Art Account 0/ the jirst ascenl 0/ Kilimandjaro, London, in-S. 1891] ;

et : Der Kilimandjaro, Reisen uiul Studien, Berlin, in-8, 1900. XVI + 436 pp., to3

fig., 40 pi., 2 cartes : Jaegeb Fr. . Forscbungen in den Bochregionen des Ki i-

barô, Afitiheif, nus ,1. Deulsch. Schtltzgeb., Wll. 1909, pp. : ii3-i46, t.if.

l\.\\l et a
- supra ".. Stockholm, 1910. Cf. également,

pour tous les volcans ùc )'F~t africain, l< rccensemenl di Hans Simmbr, Der aktive

Vulkanismus auf dem afrikanischi und den afrikanischen Insein,

Gùntherl
s Mi graph. Studi MOnchen, 1906, in--

1

. i
s pp.

fi) I.e? altitudes di mmets varii 1 lemenl suivant les autours,

fa) \11iAi1. Ch.), Biillelin si 11.

-j.-iim Y.), supra cit., Stockholm, 1910, 1. p. i
x .t suii

.1. \\Y ,The 1 rterly Journal
: London, Vol. .... I ondon,

o( Britisli 1

Ken\a : Quarierly Journi Vol. LVI, 1000. p. .

pi. X-XII.

5) \iirui. ' n cl Jeaknei i illuaud <! R. Jeani

Orientale 1911-1912. Li»t« 1 tn-8, 1912, p. ii.
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carpus entre 2.5oo et 3. 200 mètres ;
3° enfin une zone supérieure

avec des arbres plus clairsemés entre 3. 200 et 3.3oo mètres.

y. La zone alpine, qui s'étend de 3.3oo à 4.4°° mètres, comprend

également plusieurs divisions : i° les prairies alpines formées de

touffes compactes de Graminées auxquelles Mac Gregor Ross a donné

le nom de « tussock », avec Bruyères et Senecio entre 3.3oo et 3.5oo

mètres ; 2 les prairies avec touffes de grands Senecio entre 3. 600 et

/1.200 mètres ; enfin, 3° les rochers garnis de Senecio arborescents

entre 4.200 et 4-4oo mètres^

La zone alpine est remarquable par sa faune malacologique spécia-

lisée : les grands Senecio donnent asile à des espèces particulières

appartenant principalement aux genres Vitrina et Helicarion.

3. Le désert alpin, dépourvu de toute végétation, commence à partir

de 4- 400 mètres.

Les sommets principaux de la chaîne de l'Aberdare/les monts Set-

tima (3. 100 mètres) et Kenangop (4.200 mètres) montrent des zones

analogues qui, d'après C11. Alluaud et R. Jeannel (i), s'étagent de la

manière suivante :

a- La zone inférieure est garnie de brousses et de cultures sur le

versant Est entre 2.000 et 2.200 mètres, tandis que le versant Ouest

est occupé par des prairies.

j3. La zone des forêts comprend une partie inférieure avec Podo-

carpus entre 2.200 et 2.3oo mètres et une partie supérieure avec

Bambous et Podocarpus. Cette dernière s'étend de 2.3oo à 3.000 mètres

à l'Est et seulement de 2.700 à 3.000 mètres à l'Ouest.

y. La zone alpine, entre 3.000 et 4-ooo mètres, est occupée par des

prairies avec Lobelia et bosquets de Bruyères arborescentes. Les Senecio

géants sont, de plus, communs dans les ravins.

II

La seconde grande faille de l'Afrique Orientale est une vaste vallée

d'effondrement se poursuivant étroitement du Sud au Nord et jalonnée

par de grands lacs de forme allongée : les lacs Tanganyika, Kivou,

Albert-Edouard et Albert.

\i) Alluaud (Ch.) et Jeannel (R.), loc. supra cit., 1912, p. 18.
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i es 1 ! - se dh isent en deux groupes.

\n Sud, les lacs Tanganyika el Kivou [= kiwu] réunis par le Rus-

sissi [Rousizi] dépendent du bassin du Congo : le Tanganyika est,

,n effet, relié au Loualaba [ = Lualaba] par la grande rivière du Lou-

kouga Lukuga] découverte pat Camekon. Je ue dirai rien du lac

i »anyika qui -"il complètement du cadre de cette étude. Ses rives

sonl encadré* s, à l'Est el à l'Ouest, de très hautes montagnes > subpa-

rallèles qui, se prolongeant vers le Nord, bordent la vallée du Russissi

et le lac kiwu . Ce dernier, découvert seulemenl en i 8g i par < >. \.

von G'i/in (3 , est à l'altitude considérable de t.455 mètres. En son

centre se trouve une île très allongée et fort montagneuse, l'île Kwidjwi

[= Kwidschwi] que je signale en raison des importants matériaux

cologiques qui \ ont été recueillis par Je grand duc \i

FbÉDÉRK Dl ME! M I MI'.mI KG.

Le groupe ^ ird comprend les lacs Vlbert-Edouard et Albert

directement rattachés au bassin du Nil et, indirectement, au lac Vie

toria.

Le lac Ubert-Edouard occupe, à une altitude de 990 mètres environ,

une surface de 3.600 kilomètres carrés. 11 est coupé, uon loin de son

rivage Est, pai le 3o de longitude Est Greemvich et s'étend entre

,1
•' de latitude \<>id el o

D
/i'3o" de latitude Sud. l>,- forme gros

ment ovalaire, il est prolongé, vers le Nord Est, pur une double expan-

sion : les lacs K 11 lu ru et Ruissambo. Sa plus grande largeur est d'envi

ron 60 kilomètres et sa longueur, qui atteint 70 kilomètres, dépasse

t3o kilomètres -i l'on tient compte de sa double expansion Nord I

-1

Le lac Albert-Edouard esl relié à l'Albert-Nyanza par l'Iss

gi— rivièn qui cou I dans une direction Sud-Nord, puis,

sous le Qom de Seniliki, dans une direction S. W.- Y E.

L'Albert Nvanza Mwutan Nzige Mouta Nzigue] n'est plus

qu'à une altitude moyenne de 680 mètres. Il est de forme ovalaire

allongée el alteinl i5o kilomètres environ de longueur sur une qua

rantaine de kilomètres de largeur. Orienté S. W.-N. E., il couvre

't.i'""> kilomèt) es cai rés.

(1) Vers le Nord du lac Tanganyika, donl le niveau moyen esl voisin de 900 mètres,
oriental atteint a.5oo mèl 1 occidental 3aoo mitres.

1 l.ic Kivou esl situe" entre r'i</ de latitude sud 1

' de latitude sud.

.
'iN G. A I l/rifca von Osl nach West. Resultale und Begcben-

ifrikanischen Kiist,- bis :ur Kongomtindung
in rfer Jahren 1893-1894, Berlin, 1895, in S, \ll ii- pp., 1 caries.
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Les bords de la faille, formés de schistes cristallins et de quartzites,

sont très élevés, surtout du côté oriental. Le célèbre massif du Ruwen-

zori (i) [ = Runssoro], la plus haute montagne non volcanique de

.l'Afrique, n'est qu'une partie de ce bord relevé à une grande hauteur

(5.5oo mètres). Le Ruwenzori, qui s'élève sur un socle dont l'altitude

est déjà d'environ Soo mètres, borde au Nord les expansions du lac

Albert-Edouard connues sous les noms de lacs Kufuru et Ruissambo

qui occupent le plancher d'itoe faille secondaire transversale.

Au Sud, le lac Albert-Edouard est sans communication actuelle avec

le lac Kivou ; il est seulement prolongé, dams un alignement N. S.,

par la vallée du Rutshurru (2) ; mais un massif volcanique d'origine

récente a surgi au travers de la faille et le groupe Tanganyika-Kivou

s'est trouvé "entièrement séparé du groupe Albert-Edouard-Albert. Ce

massif est le puissant ensemble connu sous le nom de Volcans de

Virunga ou de Mfumbifo (3). Il forme une chaîne de direction sensi-

(1) Scott Elliot (G. F.), On the Geology of Mount Ruwenzori and some adjoining

Régions of Equatoria] Africa. Quarterly Journal Geolog. Society London, Vol. LI,

1895, pp. : 669-6S0, Cartes ; Wauters ÇA. J.), Le massif neigeux du Ruwenzori, Mou-
vement géographique, Bruxelles, 1905 ; David (M.), Il Runssoro (Ruwenzori), Botlel.

Soc. Geogr. Ital., Ser. IV, Vol. VII, Avril 1906 ; Fkeshfield (D. W.), Towards Ruwen-
zori, The Alpine Journal, London, 1906 ; Behrens (T. T.), The most reliable values of

the heiçhts of the Central African Lakes and Mounlains, Geographical Journal, Lon-

don, XXIX, 1907, pp. : 007-326 ; Fresfield (D. W.), The Conquest of Ruwenzori,

Geographical Journal, London, XXIX, 1907, pp. : 826-329 ; Duc des Abruzzes, The

Snows of the Nile, Being an Account of the Exploration of the Peaks, Passes, and Gla-

ciers of Ruvenzori, Geographical Journal, London, XXIX, 1907, 'pp. : 121-1/I7, cartes
;

et : Esplorazione nella catena del Ruwenzori, Bollet. Soc. Geogr. Ital, XLIV (4
e série,

VIII), 1907, pp. : 99-127, 5 pi. + 2 cartes ; et : Il Ruwenzori. Viaggio di esplorazione

e prime ascensioni délie piu alte velte vella catena nevosa situata fra i grandi laghi

equatoriali delVAfrica Centrale. Milan, 1908, in-8, XII + 358 p., 25 pi., 5 panoramas

et 6 cartes. Ce grand ouvrage, traduit en français par A. Poizat (Paris, 1909, in-8.

X + 456 pp., 24 pi., 5 panoramas, 5 cartes, 180 flg. dans le texte) est complété par

l'ouvrage suivant : Il Ruwenzori, ,Parte scieritifica. Risultati délie Osservazione e studi

compiceti sul Materiale raccolto dalde spedizione, Milan, 1909, 2 vol. in-8 [Vol. I :

XI + 6o3 pp., 74 pi-, nombr. flg. dans^le texte ; Vol. II, XXI + 286 pp., carte géologique

delà partie centrale du Ruwenzori au i:4o.ooo, 4o pi. (Voir surtout, dans ce volume,

le mémoire de A. Roccati, Osservazioni geologiche nell'Uganda e nelle Catena del Ru-

wenzori, pp. : i-i64, pi- I-XXXlV)].Voir aussi, pour le Massif de Ruwenzori les ouvrages

de J. E. S. Moore (To the Mountains of the Moon. Being an. Account of the Modem As-

pect of Central Africa and some little-known Régions traversed by the Tauganyika Ex-

pédition in 1899 and 1900, London, igoi, gr. in-8, flg. et 3 cartes) et de H. Johnston

[The Uganda Protectorate, London, i
re édit., 2 vol. in-8, 1902 ; 2e édit., 2 vol. in-S,

1904].

(2) La rivière Rutshurru prend naissance dans le massif volcanique de Virunga.

(3) Cf. Gutzen (G. A. von), toc. supra cit., i8g5 ; Beringe (Von), Reisen im Ge-

biet der Kirungavulkaree, Mittheil. aus den Deutsch. Schutzber., XIV, 1901, pp. : 20-

3g, Carte ; Hermam^, Das Vulkangebiet der zentralafrikanischen Grabens, ib.. XVII,
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blement W. E. dominée par de nombreux cratères très élevés : Nyam-
lagira [ = Namlagira], Nira-Gongo, Tshanina-Gongo, Ruagare, Mikeno

(4.38o mètres), Karissimbi (4.5oo mètres), Branca (3.gS5 mètres),

Rubare, Vissoke, Sabinio, Muhavura (4.1 65 mètres), etc...

Ainsi, en résumé, dans cette seconde vallée d'effondrement, dans

ce grand graben Sud-Nord, se sont formés les lacs Tanganyika et Kivou

appartenant au bassin du Congo ; les lacs Albert-Edouard et Albert

ressortissant du réseau du Nil. Ces longues fractures ont été comparées,

par Ed. Suess, aux crevasses de la surface de la lune et J. E. S. Moore (i)

leur trouve une bien plus grande analogie avec les célèbres canaux

de la planète Mars (2).

Quoiqu'il en soit de l'exactitude de ces rapprochements, des phéno-

mènes volcaniques intenses se sont produits sur toute la longueur de

la cassure ; des éruptions de laves et de cendres ont nivelé le fond de

la fosse et des volcans se sont élevés au travers de la faille, isolant les

cuvettes où l'on trouve les lacs d'aujourd'hui.

III

Le plus grand des lacs africains, le Victoria-Nyanza ou lac Ouké-

réwé (3), est, au contraire de ceux dont je viens de parler, de forme

1904, pp. : 42-64, carte ; Grand duc Adolphe-Frédéric de Mecelembourg, Ins Innerste
Afrika, Leipzig, 1909', in-8, XII + 476 pp., fig. pi. et 3 cartes, et la grande publication
consacrée aux résultats scientifique de ce voyage : Wissenschaftliche Ergebnisse der
Deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907 bis 1908 tinter Fùhrung Adolph Friedrichs,

Herzogs zu Mecklenburg, Leipzig. 1910-1911. (Voir le tome I : Géologie, Météorologie
et Topographie par E. F. Kirchstein, L. Finckh et M. Weiss).

(1) Moore (J. E. S.), The Tanganyika Problem. An Account 0/ the Researches un-
dertaken concerning the existence of marine animais in Central Africa, London, 1903,
p. 52. J. E. S. Moore donne à ces accidents le nom de plis euricolpiques (Eurycolpic

folds).

(2) Cette question a été traitée par F. Saccho dans son Essai schématique de Sélé-

nologie. Turin, 1907, in-8, 47 pp., 4 pi.

(3) Gedge (E.), Some Notes on the Victoria-Nyanza, Proceedings Royal Geograph.
Society of London, new ser., XIV, 1892, pp. : 322-323 ; Kollmann (P.), The Victoria

Nyanza, London, in-8, 1899.

Pour les régions situées à l'Ouest et au Sud du Victoria Nyanza, en plus des ouvrages
précédemment cités du duc des Abruzzes, de J. W. Gregory, du grand duc Adolphe-
Frédéric de Mecklembourg, etc., voir surtout la relation de O. Baumann, Durch
Massailand zur Nilquelle. Reisen und Forschungen der Massai-Expédition des Deut-
schen Antisklaveri-komite in den Jahren 1891-1893, Berlin, in-8, 1894, XIV + 385 pp.,
pi. et 1 carte de la région de Victoria Nyanza et de la plaine de Massai'. Cf. aussi :

J. Thomson, Through Massai Land, London, in-8, i885 et les : Notes on the Geology of
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arrondie et s généi dément liasses. 11 semble cependant,

d'après les recherches les plus récentes i
. qu'il doit également son

origine à un effondrement, mais circulaire et de faible amplitude i •:• .

Le Victoria Nyanza couvre, à une altitude moyenne de 1.170-

t.i8o mètres, une surface d'environ 83.000 kilomètres carrés e1 ses

côtes possèdent, d'après H. M. Stanley un développement total dépas

sanl t.8oo kilomètres^ Il est situé, sensiblement entre les 32° et 34° de

longitude Ouest Greenwich presque entièrement au-dessous de l'équa-

teui qui le traverse un peu au Nord de la baie de KaVirondo. Le lac

est parsemé d'îles surtoul nombreuses au Nord-Ouest et au Sud-Est :

archipel Sesse V W.), archipel Oukéréwé [ = Ukerewe] (S. E.), etc..

1

• iux du Victoria Nyanza, qui sont douces et d'une admirable lim-

pidité, nourrissent une riche faune ichthyologique 3 Tout le long

des rivages, les indigènes se livrent à nue pêche active en employant

des procédés qui ont été décrits par Ch. \i i 1 \i d i .

L Victoria Vyanza est la principale masse d'eau d'où sort le Nil qui.

après avoir franchi les chutes Uipon et le lac Choga, aux contours si

étrangement découpés, rejoint l'autre branche du grand fleuve égyp-

tien descendue des lacs Vlbert et Albert-Edouard.

De nombreux cours d'eau se jettent dans le lac Oukéréwé. Je signa

lerai seulement l'intérêt que présente, au Sud-Est du lac, la région

l'-i-t Central Vfrica, dans : To the Centt) .'•
: II.- \'ar-

rative 0) the < entrai Àfrican Expédition, 1878-1880. London,
1881, 3 vol. in- v

.
I blii • Di< Ostafrikanischen Bruchstufe und die angrei

and Lawa j>i Mweri sotoie dem Weslfuss des Mena.
Berlin, 1909, in-i. 63 pp

i
N itammcnl celles de F. Stuhlmak» (toc. sn/.r.i cit., Berlin, is,i . '

. Daktz (.Vif-

theil. aus den Deulsch. Schulzeb., XV, 1902, p. i65 el p. 199 . et< ... Dans 1

entre le Victoria Nyanza el le lac Albert-Edouard, II. Joiinstois !> Uganda Proleclo-
Mil., London, 190a, I. p. ia4 et suiv.) .1 signale l'existence de nombreux '-m-

D tous ( • laits 1 Si de la terre Das Inllilz der Erde), traduction
français* sous la direct, de En. m Mabgeiue, Paris, t. III. 3' partie, 1913,
conclut qu'il ci . -i bien possible qu'un jour la vasti région comprise entre les deux

:\ grandes railles méridiennes di l'Afriqui orientale] arrive à 61

un ebamp de fi aclurcs 1.

11 \ ii toria, cf. principali menl : Pi ai* '

faune ichthyologique du lac Victoria, Comples-rcndui Paris, 1 \l.l\.

, : 166-168 : Nouvelle contribution à la faune ichthyologique du lac Victoria,
''"'•'•• 1 l\. 1

, ! s <lu lac Victoria", Mémoires S

gique France, \\\l. i.m ;
. pp. : 57-71, 1 pi.

Mission scienliGquc de Ch. Mluaud en Afrique Orientale Juin
1

I llydrographii •! procédés de pechc. ' '...;i(/uc

wll. 190I, 11 il 7-174, 6 fig. dans
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de l'Ounyamouési [ = Unyamwesi]. Le Malagarazi, gros affluent de

l'Ouest du lac Tanganyika (i) prend sa source, ainsi que ses princi-

paux affluents (Gombe, Nurhunghuru, etc.), tout près du bord Sud

du Victoria Nyanza, dans une contrée située à un niveau inférieur à

celui du lac, d'où naissent également quelques tributaires de l'Ouké-

réwé (notamlment le Simiju). Un léger changement de niveau de la

rive Sud du Victoria Nyanza inonderait l'Ouyamouési et mettrait en

communication directe cet immense réservoir avec le lac Tan-

ganyika (4).

(i) Il se jette un peu au dessous d'Oudjiji [=Udjiji]
,
par 5° de latitude sud.

(2) Voir, à ce sujet, la carte publiée par O. Baumann dans sa relation du voyage déjà

citée (Berlin i8q4)-





CHAPITRE III

LA FAUNE MALACOLOGIQUE TERRESTRE

La faune malacologique terrestre de l'Afrique Orientale anglaise est

aussi riche que variée. Seuls, les Operculés, dont l'origine est étran-

gère, sont rares. J'insisterai plus spécialement sur les genres domi-

nants ou caractéristiques.

La famille des Enneidae est représentée par de nombreuses espèces,

de formes remarquablement variées. Elles sont surtout répandues dans

les régions montagneuses ; on en connaît sur tous les hauts sommets
explorés : Mëru, Kilima N'djaro, Kenia, Kenangop, Elgon, Ruwenzori,

cratères du Mfumbiro. Chaque localité fournit une forme particulière

dont les relations avec les' formes correspondantes des autres stations

sont peu connues. 11 est actuellement difficile de préciser la valeur

relative de ces divers Ennea dont très peu se sont révélés, jusqu'ici,

comme possédant une. aire de distribution étendue (i). Les autres

paraissent étroitement localisés et quelques-uns, hautement spécia-

lisés (2), ne sont pas sans analogies avec les espèces asiatiques.

Les Streptaxidae montrent à peu près les mêmes caractères, mais

les espèces sont moins localisées (3). C'est ainsi que le Strepta3:is Kirki

Dohrn (/0, du Nyassaland, a été retrouvé, tout au Nord de l'Afrique

(1) Comme, par exemple, l'Ennea obesa Gibbons [in : Tavlob. Quarterty Journal of
Conchology, I, 1877, p. 255, pi. II, fia". 3 [Buliminus obesa],

(2) Tels sont les Ennea grossa. Martens [Sitzungsb. d. Gesellsch. Naturforsch.
Freunde Berlin, 1S92, p. 182 ; et Beschalte Weichth. Deutsch-Osl-Afrik., Berlin,
1S97, p. 2,3, taf. II, flg. 17-18] , Ennea mirifica Preston [Proceedings Zoolog. Society

of London, igi3, p. 21/1, pi. XXXIV, flg. ii-na] et Ennea lacuna Preston [Bévue
zoolog. africaine, Bruxelles, I, fasc. II. Août 1911, p. 218, pi. XI, flg. 8].

(3) Et, aussi, beaucoup moins variées de forme.

(4) Dohun (IL), Proceedings Zoological Society of London, i865, p. 232.
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Orientale anglaise, sui les | un t<~ du Mont Marsabit, el décril à nou-

veau, par 11. 15. Prestox, sous les noms de Streptaxis Percivali Preston

e( de Slreptaxis Woodhousei Preston i .

Les genres Helicarion el Vitrina sont assez largement représentés

sur les massifs montagneux où ils affectionnent, presque exclusive-

ment, la zone des prairies. Il- vivent sur les Lobelia el les >

arborescents, plus raremcnl dans les forêts de Bambous. Les espèces

sonl difficiles à délimiter el les formes, jusqu'ici décrites, semblent

plutôt des modalités de quelques rares types spécifiques que des espèces

nettement définies. Chaque grande montagne possède ses formes par-

ticulières, peut-être parce qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte

de la faune des chaînes \ i usines.

Les Thapsia — que certains auteurs appellent aujourd'hui Gudeëlla 2

sonl très peu variés bien qu'il ait été décrit un grand nombre
d'espèces. Les plus caractéristiques sont les Thapsia Lasti Smith 3 .

Thapsia Emini ^milli '1), Thapsia curvatula Martens (5) etc.. Les

Thapsies publiées par H. B. Presto* sous les noms de Gudeëlla aranea

Preston, Gudeëlla barlaensis Preston, Gudeëlla kampalaensis Preston,

Gudeëlla urguessensis Preston, Gudeëlla consueta Preston, Gudeëlla

usilata Preston, Gudeëlla densesculpla Preston, Gudeëlla mime Pres-

ton, Gudeëlla elgonensis Preston, Gudeëlla Gcrstenbrandti Preston,

Gudeëlla Woodhousei Preston, Gudeëlla inclinans Preston, Gudeëlla

inflata Preston, Gudeëlla iridescens Preston, Gudeëlla marsabitensis

Preston, Gudeëlla masakaënsis Preston, Gudeëlla multistriata Preston,

Gudeëlla mukandaensis Preston, Gudeëlla consobrina Preston, Gudeëlla

1) Pkbstois II. B. . Proceedings '/.<• - Iv oj London, un-', p. 1 • 1
'

. pi.

XXXII, fig. i cl Gg. 5.

I tla ;i été substitué par II. B. Prestos [Pr dings '«'

\. part l\ . Mars ioi3, p, aSo] à celui .le- Thnpsiella [non FiscnEn,
ii' par G. K. Gi di [Proceedings Malacological Society of London, 1\.

pour remplacer celui 'le- Thapsia que G. K. (Ii ni reslreinl aux espèces de taille relati-

vement grande appartenant ."i la série du Thapsia troglodytes Morelet [Helij

dyles. M chyliologiques ; I. Cote Occide.ntate d'Afrique, Paris, Jan-
viei i

v >. p. 11, t, :;. p|. |. \\-j. i|. Les différences entre les diverses Thapsi
raines me paraissent insuffisantes pour justifier In séparation proposée par G. K.

ni IV. Saturai llistt.ry. Lond 6' série, VI,

i8po, p. 1 5o, pi. \ . Ml', i-i'' II;

'm I
. \ .

/./,-. siijirn cit., iSflo, p. i5o, pi. V. I'il'. - " Hvalinia emi
3 Mm. un- Dr. I. von). Brschalte Weichthier, < \irik.. Berlin, 1897,

p. ii, taf. III. fig. 1?.
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ne.niorum Preston, Gudeëlla pallidior Preston et Gudeëlla tribulationis

Preston (i) ont été recueillies par IL Kemp dans l'Uganda et le Congo

Belge (dans la partie avoisinant le lac Kivou) et, plus au Nord, dans la

région du' Mont Elgoji par C. W. Woodhouse et A. Blayney Percival.

Elles sont tellement voisines les unes des autres qu'il me semble impos-

sible de les considérer comme autre chose que des variations, indivi-

duelles ou locales (2), de quelques espèces encore mal définies.

A côté des Thapsia, IL B. Preston a décrit, et classé dans des genres

nouveaux, de petites coquilles provenant surtout de 'l'Uganda. Je

citerai les genres Elgonella (Elgonella brunnea Preston, Elgonella disco-

lorata Preston, Elgonella angustior Preston, etc.), Burungaëlla

(Burungaëlla oscitans Preston, Burungaëlla imperforata Preston, etc..)

Blayneyella (Blayneyella Percivali Preston, Blayneyella kisengiensis

Preston, Blayneyella purpureocincta Preston, etc..) et Larogiella (Laro-

giella venatoi-is Preston, Larogiella angulifera Preston, Larogiella soror

Preston, etc..) qui me paraissent fort peu différer les uns des autres.

Je ne puis cependant formuler aucune opinion à leur sujet, n'ayant

pas vu d'échantillons authentiques. Le genre Mikenoëlla, créé pour

] :s espèces du groupe du Zingis Gregorii Smith (3) me semble mieux

établi. Il en est de même du genre Irgucssella, renfermant de petites

coquilles déprimées et ombiliquées que l'on peut considérer comme
des Thapsia à test hirsute (Urguessella arguessensis Preston, Urgu.es-

sella capillata Preston, Urguessella cuticularis Preston, etc..) (l\).

Les Trochonanina montrent quelques intéressantes particularités.

Une espèce très différenciée, le Trochonanina (Martensia) nyassaensis

Smith (5) des rives du lac Nyassa, a été retrouvée, sous la forme repré-

sentative du Trochonanina (Martensia). Germaini Boettger (6), au

(Y) Toutes ces espèces oui clé décrites e1 figurées dans les Proceedings of Ihe Zoolo-

gical Society of London, iqi4. part III (Septembre), p. 780 et suivants, pi. III. Rtr. 1

a 24.

2) Différences dans la taille, la hauteur relative de la spire, la convexité plus ou
moins grande des tours de spire, etc..

(3) Smith E. A.), Proceedings Malacological Society 0/ London, Vol. I, part IV,

Octobre iSf)4, p. i64, n° 3, fig. à-

(4) Tous ces genres et espèces ont été décrits dans les Proceedings of ihe Zoological

Society 0/ London, igi4, part III (septembre . p. 70.5 et suivantes, pi. I à III.

(5) Smith (E. A.), Proceedings Zoological Society oj London, 1881, p. 278, n° 3,

pi. XXXII, fig. 2-2/) [Trochonanina Nyassana].

(6) Boettgeb (C. R.). Proceedings Malacological Society London, X, part VI. sept.

ioi3, p. 348, n° 1, pi. XV, fig. i-3.
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sud de l'Abyssinie, dans le Harrar. aucune station inter-

médiaire n'est encore connue. Parmi les autres Trochona-

nina, les plus caractéristiques sont les Trochonanina Marlensia)

oblusangiilata Martens i el Trochonanina Martensia) mesogae Mar-

lens •
. espèces de taille relativemenl grande •! au test assez solide

vivant, de préférence, dans les régions submonlagneuses ou monta-

gneuses, l'ai ces caractères elles se rapprochenl des Bloyetia, primiti-

vemenl découverts dansleSomal, mais dont plusieurs espèces Bloyetia

simulons Martens '>), Bloyetw rufofusca Martens Ci .
''te... habitent

l'Afrique Orientale anglaise, principalement les régions- montagneuses

Meru, Kilima N'djaro, eti

I n laii intéressant de distribution géographique est la présence, en

Afrique Orientale, île certains genres étrangers donl l'introduction est

forl ancienne. C'est ainsi que l'on trouve quelques Kaliella (Kaliella

barrakporensis Pfeiffcr 5), Kaliella Iredalei Preston 6), Kaliella depau-

perata Preston -
i originaires de l'Inde, el de rares Trachycyslis Tra-

chycysl is planulata Preston 8 Trachycyslis rugosa Preston (g . Tra-

chycyslis rtiu'cnzoriensis Smith 10 .

(in -ail que les Helicidae ne vivent pas dans l'Afrique tropicale,

seule région du globe dépourvue de ces animaux qui reparaissent aussi

bien au Nord Maroc, Ugérie, Tunisie, Tripolitaine, Egypte, \l>\>-

sinic qu'au Sud Afrique australe) du domaine équatorial. Or, un

certain nombre d'espèces de l'Esl africain ont été décrites sous le voca-

le Martens Dr. I zungsb. il. Gesellsch. \alurforsch . Freunde Berlin?

i8n5, |>. laô : •! Bescballe Weicltlh. Deuisch-Osl-Afrik., Berlin, 1S97, p. 19, laf. lit.

Ii,.. 11.

• Martens Dr. I. ion), \achrichlsbl: d. deulschcn Malakoz. Gesellsch.. Frank-
fui 1 u. M., is.,â. p. 178 ; H ibid., 1897, p. :>,. laf. 1. fig. ;i el taf. III. Ii-. iâ.

I
in n- Dr. I . von . •• . su/,m cil., Berlin, 1895, p. ia5 :

•! Ivc. supra cit.,

i
v '.-. p. ."m. laf. III. lii.'. i3 [7'roc/io/iammi simulons].

i Mautens Dr. I - ion . loi
-

, supra cil., Berlin, 1895, p. 1 iC : •! '</'. supni cil..

1S97, p. 53, laf. III. fig. 1- [/ rufojusca).
."> I' 1 I. . Procccdings Zoological Society oj London, r85a, p. i5C [Helue

' porensis]

.

1 1 -i..n II. I 1 ondon, igi3, p. 187, pi.

XXXI, ii.-. 1a.

Il B supra cit.. igi3, p. 186, pi. XI, fig. 1

I'ukston II. B. . Infini.' ami Magazine oj i\alural llixtorv. I Ion, S série,

VII, 1911, p. iG8, pi. XI. lis 1
•

g Piikston Il B, . loi*, supra cit., 1911, p. i" s . pi. XI, li-r . lO.

Smitii I . \. . Transactions Zoological Society oj London, \l\. pari. I. Oct.

1909, p. i i. n 3, pi. I. Ii- 9-11.
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ble général d'Hélix. Je crois, bien que l'anatomie de ces Pulmonès soit

inconnue, qu'ils diffèrent considérablement des véritables Hclicidae

et se rapprochent plutôt des Nanidae [ = Ariophantidae] . C'est pour-

quoi j'ai groupé ces espèces dans le nouveau genre Halolimnohelix (j ).

Les Halolimnohelix vivent un peu partout, en colonies médiocremenl

populeuses, principalement sur les pentes, des hautes montagnes (a).

Quelques' belles et grandes espèces de la famille des Buliminidae

[ = Eneidae], au test richement coloré (3), habitent les régions submon-

tagneuses (Buliminus) [Ceraslus~\ trapezoideus Martens (4), Bulimirtus

[Cemstus] retirugis Martens (5), Buliminus [Cerastus'] Aloysii Sabau-

diae Pollonera (6). La plupart des autres Buliminus appartiennent au

sous-genre Pseudocerastus Germain (7). Certains ont une très large

distribution géographique embrassant presque toute l'Afrique Orien-

tale {Buliminus [Pseudocci-aslus~] Boivini Morelet) (8) ; d'autres ont une

répartition plus limitée ; très peu ont été signalés sur les montagnes

[Buliminus [Pseudocerastus] Theeli d'Âilly (9), sur les Monts Meru et

Kilima N'djaro) (10).

Les Rachisellus sont moins répandus que, plus au sud, entre les lacs

Tanganyika et Nyassa et la côte de l'Océan Indien. 11 en est cependant

dont la distribution géographique couvre une vaste étendue de l'Afri-

que Orientale anglaise, comme les Rachisellus punctatus Anton (11),

(1) Germain (Louis), Bulletin Muséum liisl. nalur. Paris, XIX, 1 9 1 3 , p. 3/ig-3o2.

Parmi ces espèces je citerai tes Halolimnohelix karewia Martens, Halolimnohelix
Sjoestedt; d'Ailly, Halolimnohelix alticoh d'Ailly, Halolimnohelix Conradti Martens,
etc..

(2) Notamment sur le Ruvenzori.

(3) Ces espèces rappellent, beaucoup celles d'Abyssinie et même de Syrie.

(4) Martens (Dr. E. von). Shtzungsb. d. Nqturf. Freunde Berlin, 1892, p. 17G ; et

Joe. supra cit., 1897, p. 5g. taf. 111, fig. 24.

(5) Martens (Dr. E. von), toc. supra cit., 1890, p. 128 ; et loc. supra cit., 1S97,

p. 60, taf. III, fig. 20.

(6) Pollonera (C), Molluschi, Stylommatophora (Il Ruwenzori, I, Milano, 1909),

p. 18, n° 27, tav. IV, fig. 9 [Buliminus Petraeus) Aloysit Sabaudiae].

(7) Germain (Louis). Bulletin Muséum Hisi. nalur. Paris, XXIV, 1918, p. 258.

(S). Morelet (A.), Séries ConchylioVogiques, II. Iles Orientales d'Afrique, Paris,

1860, p. 72, pi. V, fig. 5 [GJandina Boivini].

(9) Ailly (A. d'), Mollusea, in : Y. Sjoestedt, (oc. supra cil., Stockholm, 19m,
•p. 18, taf. I, fig. 24-25.

(10) Les espèces du sous-genre Conulinus n'offrent aucune particularité dans leur

distribution. Celles de l'Afrique Orientale anglaise [Buliminus (Conulinus) ugandae

Martens Buliminus (Conulinus) sordidulus Martens, etc.] vivent à peu près dans
tout l'Esl africain.

(11) Anton, Verzeichn. des Concliyl. Samml. iS3q, p. 1x2 (Bulimus punctalusy.
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Rachisellus Hildebrajîdti Martens i et, surtout, Rachisellus rhodo-

1,1,1, in Martens •
. Ces animaux qui vivenl sur les arbustes ou sur les

arbres, principalement sur les \ccacias H qui, parfois, sonl communs

sur les plantes herbacées du riva-, de l'Océan Indien, onl une coquille

brillamment colorée offranl un polymorphisme pictural très accen-

tué.

Le genre Mabiliella, créé par ('.. F. Av.k\ (3 pour le Buliminus ho-

tabilis Smith i esl un d<'s plus caractéristiques de l'Es! africain.

Découverl dans le Nyassaland Mabiliella notabilis Smith) par .1.

Thomson, une espèce, le Mabiliella Daubenbergeri Dautzenberg 5),

habite lr> monts Meru et Kilima N'djaro. Ici encore on ne connaît

aucun représentant du genre entre le lac Nyassa et le mont Meru 6 .

Plus au nord, le genre Mabiliella est remplacé par le genre Krap-

fiella Preston 7). Ce dernier renferme des espèces qui, par leur forme

générale, leur tesl unicolor et leur ombilic large >•! profond rappellent

beaucoup le Mabiliella notabilis Smith. Mais, chez les Krapfiella, l'an-

gulosité qui entoure l'ombilic est fortement atténuée : la columelle

n'est pas tronquée, mais tout à fait analogue à celle ilrs Limicolaires;

enfin les tours supérieure sOnl ornés de stries spirales relativement

fortes el assez régulières fig. 1. dans le textel alors que ers tours sont

lisses chez les Mabiliella. Pour ces rai-. pu-, j,- crois qu'il > a lieu de

maintenir le genre Krapfiella qui doit se placer, je pense, au voisinage

1 Mautens Dr E. von), \tonalsber. ,1. Akad. ,1. Wissenschajlt. Berlin, 1878, p.

.'.ii. laf. II. U'j. !-• [Buliminus Rhachis) braunsii \ ; ri»-!
•' hiidebrandti] .

Mautens 1 > E. von . toc. supra cit., 1878., p. 292, laf. II. fig. : :
! toc. supra

B rlin, 1897, p. 71, laf. III. fig. 38 [Buliminus [Rhachis) rhodolaenia]

.

3) Vnceï CF.), Le \aturalisle, Paris, Mil. 1886, p i3i- • •. Le genre \l„l,ili,lla

esl caractérisé par une coquille à t.-^l unicolor pourvu d'un ombilic 1res prof I

entouré d'une anguiositc plus ..11 moins accentuée, .-i d'une columelle tronquée à

la base. Les I. urs embryonnaires sonl M-- .-
. les auti - sonl garnis de -hi.'s longi-

tudinales pliciformes.

1 Sm 11 (1 \ . Inno/s and Magazine \atural History, London, â" série, VI,
i
ss

>. p. j'fl ; .'I : Proceedings Zoological Socieiv ,,i London, i
ss i. p. 282, pi. \\\1I,

fig. 8.

Dautzenberg Ph. . Journal ,!,• Conchyliologie, LVI, 1908, p. io, pi. 1. fig.

îi-i.'î. Celle espèce a été recueillie pai le H. P. Dm benbei\c.i m à Kibosho, dans la

zone de culture dq Kilima iVdjaro, vers i.5oo mètres d'altitude.

(6) Ce f.iil esl .'. rapprocher de celui que j';ii précédemmenl signalé .1 propos des
Troclionanina, Je ne crois pas qu'il ~":i^-i~~.- i. i d'un f..ii de disjonction de
nouvelles recherches amèneront la découverte de Mabiliella entre les stations actuel-

lement c< ucs.

- Pbestom II B, . \nnal.i and Magazine \atural History, London, 8' <.'i i.
. XI,

1911 1 I
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des Limicolaria, dans la famille des \cii\iimd\e (i). Trois espèces ont

été décrites. La première est une forme de petite taille (longueur :

a3 J millimètres ; diamètre maximum : i3 millimètres), le Krapfiella

mirabilis Preston (2) ,
qui vit sur le Mont Kenia entre 2.000 et 2.700

mètres d'altitude. Les deux autres sont plus grandes. Le Krapfiella

princeps Preston (3), découvert sur le Mont Nyiro, au sud du lac Ro-

dolphe (vers 2.700 mètres d'altitude) par A. Blayney Pebcival est une

coquille d'un jaune ochracé, brillant, de forme allongée subconique

Fig. 4. — Krapfiella magnifiai PrPslon.
Sculpture des premiers tours de spire, X 25.

avec un dernier tour un peu ventru à la base (longueur : /u millimè-

tres ; diamètre maximum : 17 millimètres ; diamètre minimum :

16 millimètres) ; son ouverture est relativement petite (hauteur : ik

millimètres ; diamètre : 10 millimètres) ; son sommet est obtus et son

test montre, sur les trois premiers tours, une sculpture spirale régu-

lière très marquée tandis que les tours suivants sont seulement garnis

(1) Peut-être en est-il de même du genre Mabiliella, malgré l'aspect de Cerastus
présenté par le Mabiliella Daubenbergeri "Dautzenberg. Cependant cette dernière
espèce, telle qu'elle a été figurée par Pu. Dautzenbekg et A. d'AiLLY, ne me semble
pas avoir atteint son entier développement. Il est possible que, chez une forme
plus adulte de cette espèce, les caractères de la columelle soient complètement
différents.

(2) Pbkston (H. B.), loc. supra cit., 1911, p. .472, pi. XII, fig. 25 A-25 B.

(3) Pbeston (II. B.), Proceedings Malacological Society of London, X, part IV,
mars 1913, p. 284, fig., p. 284.
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ili- stries longitudinales irrégulières planche I. (ig. 7-8 . Le Krap-

fiella magnifiai Preston 1 est une coquille sensiblement de même
taille mai,- plus ventrue longueui : 1 1 millimètres ; diamètre maxi-

mum : 22 millimètres ; diamètre minimum : 19 millimètres), d'un

brun plu- foncé pi. III. fig. 1- •
. Le tesl présente les mêmes ca-

ractères, mai- la sculpture -[lirai' existe sur les quatre premiers

tours, bien qu'elle soil notablement atténuée au quatrième. Ce Krap-

fiella, i|ui n'esl peut-être que la forme globuleuse du Krapfiella prin-

ceps Preston, a été recueilli à I rguess, dan- l'Afrique Orientale an-

glaise, par \. lii \ï ne1

* l'i 1:' i\ m..

Les Pupidae [= Vertigixidae = Pupillidae] se mcnilreid vers le

nord de l'Afrique Orientale anglaise. Les espèces, décrites par II. B.

Preston, son! peu nombreuses : Gastrocopta desiderata Preston

Gastrocopta duplicata Preston 3 . Gastrocopta Iredalei Preston i .

etc.. : elle- -mi! étroitemenl apparentées à celle- de l'Abyssinie el

appartiennent toutes à des séries largemenl développées dans le -\s-

tème paléarctique. Elles sont manifestement introduites et ont, vrai-

semblablement, émigré du centre abyssin. Il en esl sans doute de

même du Clausilia degeneris Preston 5), découvert aux environs du

mont Kénia, station que M. P. Preston considère comme l'extrême

limite, vers le sud. de l'extension du genre <'.l(u>sili<i. Il \ a long

temps, cependant, que .1. 11. Bourgtjicnat a décrit le Clausilia Gi-

raudi Bourguignal 6 , recueilli pai \. Girald dan- les anfractuosités

de ii.ilier- ,iu\ environs île Pambété, au sud du lac ïanganyika. Ce

fail est encore à rapproche) de ceux que j'ai précédemment signalés à

(1) Piœston II. B.), /'•'-. siii'rn cit., lii.''. p. a83, fig., p.

Piieston II. I;. . limais and Magazine Raturai History. London, 8' sér., VII,

i.,ii. p. I70, pi. XI, ii_r . 'i Jaminia desidera

, reston 11. B.), loc. supra ''(.. 1911, p. i-". pi. M. ii-'- ' Fauxulus

duplicai

\ Preston II. B. . Procecdings / Society 0/ London, 1912, p. iSS,

pl. \\\l. ii_'. 18 Leucochiloides iredal

h série, Pulmonata, Vol. \\1\. 191C-1918, p.

rii-i'.i.i classr i"ii- les Pupidae île l'Afrique tropicale dans le

genre Gastrocopta Wollaslon Testacen \tlanlica, London, 187S, p. 5i5 lypc île la

nouvelle sous-famille des Gasti ptinae.

Pbestos II. le .
'"•. supra <it.. nui. p. i-". pl. XI, li^.

, i'„.i nia i..N m .1. 11. 1, Sotice prodromique MoUusques terrestres .-/ fluvial,

; ,,,r Victou Gibavd dans lu région méridionale du In,- Tauganyika,

aoûl ,-~
1 Mollusques <! l'Afrique équatoriale, Paris, mars 1889, p. 117.

pl. \. fig. 8-9.
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propos de l'apparente discontinuité de distribution géographique des

Mabiliella et des Tvochohanina du groupe du Trochonanina (Mar-

tensia) nyassaensis Smith.

Les Mollusques nus sont représentés par des Veronieelles : Veroni-

cclla Schnitzleri Siniroth (1), Veroniceila subsiriala. Simroth (2),

Veronicella obscura Simroth (3) , I eroni relia dccipiens Simroth (/(),

etc.. (5). Ces animaux sont plus abondants sur les rives et dans les

îles boisées des grands lacs que partout ailleurs. Ils ne s'élèvent guère

au dessus de i.5oo mètres d'altitude. Par contre, les Urogyclidae

vivent encore vers 3.3oo mètres au dessus du niveau de la mer. Ils

sont, d'ailleurs, plus communément répandus que les Veronieelles et

les nombreuses espèces décrites ont été réparties dans des genres sou-

vent fort voisins les uns des autres (6),

(1) S'MROTn (Dr. II.), Nacktschnecken, Deuïsch-Ost-AJrika, IV, Bénin, iSg5, p. i5.

n° 2, lai'. II. fig. i3 (Vaginula Schnilzleri).

(2) Simrotu (Dr H.), loc. supra cil., i8g5,

substriata).

(3) Simbotii (Dr II.), toc. supra cit., i8g5,

obscura).

(4) Simroth (Dr H.), loc. supra cit. i8g5,

decipieus).

(5) Dans un travail récent, le Dr II. Simroth [Uebcr die von Herrn Prof. Voeltzkow
aui' Madagascar und in Ostrâfrika erbeuteten Vaginulidcn, nebst verwandtem Material

von ganz Afrika, Beise in Ostafrika v. A. Voeltzkow, Bd. III, (part. 3), Stuttgart,

igi3, pp. : 129-216, 5 pi.] a décrit de nombreuses espèces et proposé les genres et

sous genres suivants dont l'adoption me semble compliquer bien inutilement la

nomenclature : Eleutherocaulis (avec les sous-genres Annulicaulis et Laevicaulis)

.

Desmocaulis (avec les sous-genres Curlicaulis et Filicaulis), Cycloprocta, Drapano-
caiilis, Drepanoprocla. Flagellocaulis, Bhopalocaulis et Spirocaulis.

(6) Je signalerai seulement les genres et espèces suivants :

Urocyclus (Mesoeyclus) zonatus Pollonera [loc. supra cit., igog, p. 5, n° G. lav.

I, fig. 11, 12, i3, 1/1], Urocyclus (Mesoeyclus) subfasciotus Pollonera [loc. supra cil.,

igog, p. 6. n° 8, tav. I, fig. 1. 2. 3], — Microcyclus modestus Polioncra [toc. supra
cit., igog, p. 8, n° 10. lav. II. fig. 4-5], Microcyclus incertus Pollonera [toc. supra

cit., igog, p. 8, n° 11, (av. II. fig. 1. 2. 3] ;
— Atoxon variegatum Simroth [toc.

supra cil.. i8g5, p. g. n° 7. laf. I. fig. 7],- Atoxon brunrveum Simroth [toc. supra cil..

i8g5, p. 8, n° 3, taf. III. fig. 2]. Atoxon taeniatum Simroth [loc. supra cit., i8g5,

p. S, n° /i. taf. III, fig. 4]. Atoxon ornatum Pollonera [toc. supra cit., 190g, p. g,

n° 12, tav. II, fig. 6-7-8-9-10], elc... ;
— Trichoioxon Heynemanni Simroth [Beitràge

zur Kenntniss der Nacktscheneeken, Nova Acta Leopotd., LIV, 188g, taf. III, fig. 8],

Trichoioxon Boccatii Pollonera [toc. supra cit., 1909, p. 10, n° i5, tav II, fig.

ï4-i5-iG], Trichoioxon (Dendrotoxon) Kempi Pollonera [Annals and Magazine
Natural Hislory, London, 8e série, VIII. 1911, p. 332, pi. VIII, fig. 5-G-y], Trichoioxon

(Dendrctoxon) Prcsloni Pollonera [loc. supra cit., 1911, p. 332, pi. VIII, fig. 8-9-

10-11] ;
— Dendrolimax leprosus Pollonera [/or. supra cit., igog, p. 11, n° 16, tav.

III, fig. 1 à 5] ;
— Bukobia i>i>l<i Simroth [toc. supra cit., 1895, p. 11, n° 10,

taf. II, fig. 10 et taf. III, fig. 1 (= Stuhlmannia picla Simroth)].

iG, n° à, taf. II, fig. là (Vaginula

I7> n° 5, taf. II. fig. i5 (Vaginula

18, n° 7, taf. 111, fig. 7 (Vaginula
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Comme dans tout le domaine équatorial, l'Est africain est peuplé

d'une grande variété d'AcuATiMDAE et de Stenogymdae.

Les vehatines n'offrent pas d'espèces bien particulières aux régions

ijni nous occupent : elles vivent, plus ou moins abondamment, dans

[es parties boisées, -"il dans la plaine, soit dans les contrées submon-

tagneuscs. Elles ne s'élèvent cependant pas au dessus de t. 700 mè-

tres, ne dépassant jamais la zone >\f< cultures où elles affectionnent

surti ml les plantations de Bananiers.

Le Burtoa nilotica Pfeiffei 1 occupe un très vaste domaine géo-

grapbique s'étendant depuis le Haut Ml jusqu'au Sud du lac Nyassa.

Il développe de nombreuses variétés (2) principalement répandues

dan- la région du Victoria \yanza et possède une espèce représenta-

tive dans le bassin du Congo, le Burtoa Dupuisi Putzeys 2 décou-

vert par !> Commandant Duplis, dans la forêt de Micici
i ,

.le n'insiste pas sur les Limicolaires <l<>nt je donne, dan- la suite de

ce mémoire, la liste des espèces de l'Afrique Orientale. •!>' signale seu-

genre bimieolariopsis (5 . réédité par 11. B. Pres-

ron • --h- I' nom de Rebmaniella, cl dont les espèces sont caracté-

ristiques des hautes montagnes :

Limicolaria Limicolariopsis Sjôstedti d'Aillj 7 . sur les Monts

Meru el Kilima tf'djaro.

Limicolaria' Limicolariopsis) keniaensis Smith v
. sur le Mont Kenia.

Limicolaria Limicolariopsis perobtusa Preston 9), sur le mont

Kenangop.

don-, [861, p. -\ Bulimus
\ . p. :.. tuf.

. décrites par .1. R. Box-rguignai Mollusques de l'Afrique

Paris, m. us 1S89, p. 90 cl -ni\. : Burtoa Bourguignati Grandidier,
• sebasmia Bourguignal,

Bourguignal i:l qui ne Ronl que des formes locales du Burtoa r fer, le Dr
!

. \\ eirhtliie're Deutsch-Ost-Afrik.. Berlin. 1897, p. ,1 el

décrit ri ligure les variétés Emini Martens. - irl/ii Martcns, crassa

nga Marlcns, Martcns qui. presque loules, habitent

du \ ictoi i.i Nyanza.
hi . Bulletin société ogitjue Belgique, \\\lll. 1898,

,. I XXXII. lig. 1
Dupuisi].

.,i,i ., irouve dans la province Manycma, entre le Congo el le

lac ranganyika.
1

,.. par \ d'Ailly, lor. supra cit., 1910, p. 'î.

-,,.\ 11, li. . foc. supra <-il.. i,,i 1. p. I71.

1. laf. I. lig

,: I \ ; . \. <•>' •'• {•

eston (II. H 1 X, pai 1 II. juin

,.,, . |,. 1 ,,,. fig, a In mime
1
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Aucun Limicolariopsis n'a encore été constaté sur le massif du Ru-

wenzori.

Peu de particularités distinguent les Stenogyridae : les espèces

appartenant aux genres Pseudoglessula, Homorus, Subulina, Opeas

et Curvella sont nombreuses, comme dans • toutes les contrées équa-

toriales, mais les Subulina et, surtout, les Homorus des parties mon-
tagneuses se font remarquer par leur magnifique coloris. D'autre part

C. Polloneea a signalé, à Entébé [= Entebbe = Port Alice], sur la

rive ouest du lac Victoria, une variété du Subulina octona Chem-
nitz (i), espèce originaire de l'Amérique Centrale, aujourd'hui intro-

duite et acclimatée dans la plupart des régions tropicales.

Enfin les Operculés terrestres sont des étrangers dans le domaine

équatorial : originaires de l'ancien continent Indo-Malgache, ils ont

émigré en Afrique et rayonné tout le long des côtes de l'Océan In-

dien. Les espèces, relativement nombreuses dans les régions côtières,

deviennent de plus en plus rares à mesure que l'on pénètre à l'inté-

rieur où elles ne dépassent, que très exceptionnellement, la ligne des

grands lacs.

L'exploration, durant ces vingt dernières années, des grands mas-

sifs montagneux de l'Afrique Orientale a permis de recueillir des do-

cuments assez nombreux sur la faune malacdlogique des hautes mon-

tagnes. Bien des sommets restent encore à explorer, mais il est dès

maintenant possible de se faire une idée de la répartition en hauteur

des Mollusques terrestres.

Je vais donner la liste des espèces jusqu'ici signalées en indiquant,

chaque fois que ces renseignements ont été fournis, l'altitude à

laquelle les Mollusques ont été rencontrés et les particularités de leur

habitat. Je résumerai ensuite les conclusions que l'on peut actuelle-

ment tirer de ces données.

Les Mollusques du Mont Meru sont uniquement connus par le

mémoire de A. d'AiLLY qui a signalé les espèces suivantes :

(i) Variété entebeensis Polloriera [/oc. supra cit., 1909, p. 2a, n° 43, taf. IV, fij

i4 (Subuliitii octona variété entebbana)].
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Ennea [EdenluCina) monlium d'Ailly .... Vers 3.000 mètres.

Ennea (GuUlla.) meruensis d'Ailly Entre 3.000 et 3.500 met- -

r<a d'Ailly — 3 00fl et 3 500 —
Belicarion meruensii d'Ailly — 3.000 et 3.500 —
Purina nigrocincla Marteus — 3.noo et 4 000 m et vers 4.400 m.

Tnapsia sUvœptuviosa d'Ailly —
' 3.000 et 3.500 mètres.

M la GregoHi Smith — 3.000 et 4-OOn —
ly — 3.U00 et 3.500 —

Trochonanioa (7 mit meruensù d'Ailly. Vers 3.00 i mètres.

Trockonanina MarUnsia) Ait/yi Germain (i) . Zone inférieure (brousse épineuse'.

B/oi/eti'i simulans Martensel variété Kretschmeri

Marlens Entre 3.000 et -4.000 m. h -

i Simroth Dans les bois d'Accacia,à la hase du Meru.

Aloxon sp. in.i Vers 3.000 mètres.

Halolimnohelix meruensis, A' Ailly Entre 3.000 et 4.000 mètres.

Buliminiu Cèraslus) Th-eli d'Ailly — 3.000 et 4.000 —
Mabiliel rgeri Dautzenberg . . . — 3.000 et 3.500 —
Achatina kilimae Daulzenberg Brousse de la base du Meru.

Aclialina Relzii d'Ailly — —
/. irriformis Uarjtens var. solida

Martens Entre 3.000 et 3.500 mètres.

Limicola S tdli d'Ailly. — 3.000 et 3.500 —
Bocageia (Pelrioln) allicola d'Ailly — 4 000 et 4 400 —
CuneUa subgradata d'Ailly Itrouss.- et forêts de la base du Meru.

Opeas va \Hv Vers 3.500 mètres et
i
rès du sommet, vers

4.400 m

En dehors des caractères communs à tous les hauts soi Is de

l'Afrique Orientale, sur lesquels je reviendrai à la fin de ce chapitre,

i

iignali le Bocageia Pelviola) alticola d'Ailly. C'esl la première fois

qu'une espèce de ce genre est indiquée dans l'Afrique continentale,

tous les Bocageia connus habitant soit les îles orientales Comores,

Mayotte... [%), soil celles du golfe de Guinée Kernando Po ;

surtout, San I home ï . Il est, dans l'état actuel de nos connaissances,

impossible d'expliquer rationnellement ce cas remarquable de disjonc-

tion.

i h. n- h mémoire déjà cité [1910, p. i3] \. d'Aillé décril un Trochozonilcs

meruensis d'Ailly p. i- .-t un Marlensia meruensis p. i3) .'ii adoptant, connue
les Trochozonilcs '! les Marlensia que je considère seulement comn

lionnnjno. Il \ .1 donc lieu de changer le nom spécifique du
Marlensia mertu nsis d' \illy.

(?) boevgeia comorensis Pfeiffer, Bi naclia Morrlcl, Bocageia cornea
mpularia Morclct.

1
M- irelçl

.

i
/: . 1, -.,

. Bocageia Pétri
"

./;.,. ,..

Pfeiffer, Docngein Pelriola) monlicola Morelel ! variétés :

sculplisulurata Germain, Grccf, moximo Germain.
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Plus souvent visité que le M#ru, le Kilima N'djaro a fourni les

espèces suivantes :

Ennea {Edentulina) monlium d'Ajlly Entre 3.000 et 4.000 mètres.

Ennea (Gulella) Noltei Boettger ?

Ennea (Gulella) ludes Martens Vers 1.6011 mètres.

Ennea (Gulella) coarctata d'Ailly Entre 1.300 et t. 900 mètres.

Slreptaxis enneoides Martens Entre 1.300 et 1.900 mètres et entre

2.000 et 2.500 mètres.

Helicarion Yolkensi Thiele ?

Vitrina nigrucincta Martens Entre 1.300 et t.900 mètres; dans la zone

des forêts humides entre 2.000 et

2.700 m. et entre 3.400 et 3.800 m.,
sur les Cypéracées.

Vitrina kiboschoensis d'Ailly Vers 3.000 mètres.

Vitrina ericinella d'Ailly Vers 3.000 mètres.

Vitrina viridisplendens d'Ailly Vers 3.000 mètres.

Vitrina lobeliacea Dautzenberg Zone des prairies, vers 3.200 mètres,

sur les Lobelia.

Mikenoella Gregorii Smith Entre 1,300 et 1.900 mètres.

Thapsia kibono loensis d'Ailly Entre 1.300 et 1.900 mètres.

Thapsia radiata d'Ailly Vers 3.000 mètres.

Trochonanina (?) membranacea d'Ailly .... Entre 1.300 et 1.900 mètres.

Trochonanina (Martensia) mozambicensis Pfeiffer, Vers 1.300 mètres.

et var. albopicta Martens Entre 1.300 et 1.900 mètres.

Trochonanina (Martensia) obhisangulala Martens. Vers 1.300 mètres, dans les cultures.

Bloyetia simulans Martens et variété Kretsctimeri
Martens. Zone des cultures entre 1.200 et 1.900 m.

et zone des forèls pluvieuses entre
2.000 et 3.000 mètres.

Bloyetia rufofusca Martens Entre 1 .200 et 1.700 mètres.

Halolimnohe/ix Sjcntedli d'Ailly. Entre 1 3n0 et 1.900 m. et vers 3.000 m.

Batolimnohelix allicola d'Ailly Entre3. 000 et 4.000 m., dans les prairies.

Halolimnohelix kilimse Martens Vers 1.500 mètres et vers 3. 800 mètres.

Halolimnohelix runssorimsis Martens Vers 1-500 mètres, dans les cultures.

Atoxon lineatum Simroth Entre 1.300 et t.900 mètres.

Atoxon tseniaium Simroth Dans les cultures, entre 1 300 et 1.900 m.
et dans les forêts humides vers 2.000 m.

Atoxon sp. ind Entre 1.300 et 1.900 mètres.

Buliminus (Ceraslus) Theeli d'Ailly Vers 3.000 mètres.

Buliminus (Conulinus) sordidulus d'Ailly. . . . Entre 1.300 et 1.900 mèlres.

Mabilielta Daubenbergeri Dautzenberg .... Vers 1.500 m. et enlre 2.000 et 2.500 m.

Rachis rhodolaenia Martens Entre 1.200 et 1.700 mètres.

Achalina Bloyeli Bourguignat variété falalis

Martens La steppe à la base du Kilima N'djaro

enlre 700 et 1.100 mètres.

Achatina cas lanea de La marck Dans les cultures, entre 1.200 et 1.700 m.

Achatina kilimse Dautzenberg Vers 1.500 mètres.

Limico loria satwata Smith Entre 1.200 et 1.700 mètres et zone des

Limicolaria dimidiala Martens et variété Volkensi forets, vers 2.500 mètres.

Martens Entre 1.200 et 1.700 mètres.

Limicolaria Martensi Smith Entre 1.200 et 1.900 mètres.
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Entre 2.000 et 2.:,00 mètres.

Entre 2.UU0 et 2.300 mètres.

Vers 1.500 mi-tres.

Vers 3.000 mètres.

Vers i 600 mètres.

Entre 1.300 et 1.900 m. dans les cultures.

Limicotaria (Limicolariopsis) Sj'istedti

Bocageia {Pet'iola) alticola d'Ailly

Subulina Conradli Martens. . .

Optas varicosum d'Ailly . . . -

Çijclopliorus Volkensi Martens. .

Cyclophorus kibonotoensis d'Ailly

Nous retrouvons, ici encore; le Bocageia Petriola) alticola d'Ailly,

mais il s'élève à une altitude beaucoup moindre 2.5oo mètres que

sur [e M. ni \. ' mètres . Pour la première fois nous constatons la

présence d'Operculés terrestres, représentés par deux espèces de Cyclo-

phorus qui, d'ailleurs, ne dépassent pas i.gi lètres.

Les renseignements que nous possédons sur le Mont Kenia sont

également nombreux, mais ici les altitudes n'onl pas toujours été

données avec une précision suffisante. De plus, beaucoup d'espèces,

signalées par II. B. Preston, ont été si sommairement décrites qu'il

est fort difficile de saisir leurs rapports avec celles connues antérieu-

1 rllhlll.

Ennea oplala Preston

Ennta pretiosa Preston

ston (1)

Ennea unitirata Smith

Ennea Princei Preston

Ennea simplicima Preston

Streptaxis kibweziensis Smith

Slreptostele exasperala Preston

Heh'inion buringoenîis Smith

Helicarion orcslas Preston

U 1
1 egorii Smith

Zingis consanguinea Preston

-ton

Trochonumna [Hortensia] mozambicensis Pfeiffer.

Urocyclus ( Alicrocyclus) signatus Pollonera . . .

Trichotoxon Denarotoxon) keniaensis Pollonera .

Trachycystis plunutalu Preston

Trachycyslis rugosa Preston

' Acantliinula expalriala Preston

Huliminus (Ceruflus) nobilis

Krappellit mirabilis Preston

x
i irtens

Racliis virginea Preston

Gastrocopta keniaensis Preston

opta desiderata Preston

Entre 2.000 et 2.300 mètres.

— 2.000 et 2.300 —
— 3.000 et 3.380 —
— 3.000 et 3.300 —
— 3 000 et 3.300 —
— 3.000 et 3.300 —

ait. î

Entre 2 000 et 3.000 mètres.

Base de la zone des forets.

Pentes lu monl Kenia, ait. ?

Base de la zone des forêts.

Entre 2.000 et 2 300 mètres.

.— 3 000 et 3.300 —
Zone des forêts.

; uoo et 3.300 mètres.

— 3.000 et 3.300 —
— 3.000 et 3.300 —
— 3.000 et 3 300 —
— 3.000 et 3.300 —
— 2 000 et 2 100 —
— 2.000 et 2.1011 —

ait. : ?

; ouu el 2.700 mi très

— 2.000 et 3.000 —
2.000 et 2 '00 mètres.

(i)=Ennêa Pm ston, non Vncey.
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Limicolaria dimidiata Martens ait. : ?

Limicolaria (Limicolariopsis) keniaensis Smith . ait. : ?

Limicolaria (Limicolariopsis) inepia Preston. . . Entre 2. 000 et 2.700 mètres.

Romorus rex Preston ait. : ?

Romorus egregius Preston Entre 2.000 et 2.700 mètres.

Subulina (Kenia) Doherlyi Smith — 2.000 et 2.700 —
Subulina (Renia) suturalis Preston . . . , . . — 3.000 et 3.300 —
Opeas oreslias Preston — 3.000 et 3.300 —
Curvella deliciosa Preston '

. . — 3.000 et 3.300 —

Dans son ensemble, cette faune se fait remarquer par la prédomi-

nance très grande des espèces de petite taille. Les Mollusques les plus

gros sont des Limicolaires n'atteignant, d'ailleurs, que des dimen-

sions médiocres. D'autres particularités sont à signaler : la présence

d'Urocyclidae s'élevant à une haute altitude (3.3oo mètres), l'exis-

tence de quelques Trachycystis et, surtout, de deux représentants de

la famille des Pupidae [ = Vertiginidae= Pupillidae] dont les ana-

logies s'établissent nettement avec les espèces du système paléarc-

tique (i).

La chaîne de l'Aberdare et le Mont Elgon ont été peu explorés. Les

seules données que nous possédons sur la faune malacologique de ces

montagnes ont été publiées par H. B. Preston. Malheureusement cet

auteur a décrit, comme espèces nouvelles, tous les Mollusques qui lui

ont été communiqués, si bien qu'il est à peu près impossible de saisir

les rapports réels de ces faunules. Voici la liste des espèces décrites

par H. B. Preston :

Mont Elgon. Mont Kenangop (Chaîne de l'Aberdare).

Ennea elgonensis Preston. Ennea aberdarensis Preston.

Ennea perturbala Preston. Ennea optala Preston variété obesa Preston

r- n t. „„<„„ et variété majascula Preston.
Ennea Cœm Preston.

Ennea Woodnousei Preston.

Ennea ndivashaensis Preston variété elgo-

nensis Preston.

Ennea pergrata Preston.

Ennea reniformis Preston.

Streplaxis Woodhousei Preston.

Thapsia elgonensis Preston et variété
Gerstenbrandti Preston et Woodhousei
Preston.

Thapsia iribulationis Preston.

Elgonella flwidula Preston.

Thapsia opposita Preston.

Sitala Iredalei Preston.

Trochonanina(Marlensia) adjacens Preston.

Limicolaria pellis lacer tas Preston.

(i) Il existe sur le Kenia, vers 3.3oo mètres d'altitude, un petit bivalve d'eau douce

décrit par H. B. Peeston, sous le nom de Pisidiam keniaensis Preston (Pisidium

kenianum).
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Mont Eloo.n.

Elgonella anguslior l'reston.

Elgonella oribat'S Prcston.

Trockonanma [Startensis) Jenynsi PfeilTer,

variété e/gonensis Preston.

Mont Kenanqop (Chainb de l'Abehdarb).

Limicolaria ( Limicolariopsis ) perubtusa
Preston.

Homorus foveolatus Preston.

Bomorus kenangopensis Preston.

Il semblerait, à l'inspection de ces listes, que nous sommes en pré-

sence d'une faune tout à fait spécialisée. 11 n'en est rien cependant

et, autant que l'on peut s'en rendre compte, les espèces précédentes

appartiennent aux mêmes séries que celles du Kenia, du Kilima

N'djaro et du Meru (i). C'est ainsi que l'Ennea oplata Preston vit sut

le Kenia
;
que le Limicolaria (Limicolariopsis) perobtusa Preston est

très voisin des Limicolaria (Limicolariopsis) lteniaensis Smith et Limi-

colaria (Limicolariopsis) Sjùstedti d'Ailly, des Monts Kenia, Kilima

N'djaro et Meru, etc.. On ne saurait donc parler, pour les Monts

Elgon et Kenangop, d'une faune individualisée et il convient d'atten-

dre de nouveaux matériaux pour préciser les rapports et les différée es

qu'elle présente avec celle des massifs montagneux voisins.

S

Depuis les expéditions récentes, la chaîne du Ruwenzori a fourni

les nombreuses espèces suivantes :

Ennea {Vniplicaria) exogonia Martens (S). . . . Vers 2.600 m., dans les bois de Bambous.

Ennea {Paucidenlala) curvilamellata .Martens . . Vers 3.100 mètres.

Ennea {Gulella) Soltei Bœttger Alt. ; ?

Ennea {Gulella) Roccatii Pollonera 2.000 mètres.

Ennea {Gulella) Sellx Pollonera 2.000 —

(i) II. B. Preston a également signalé du Mont Nyiro, au sud du lac Rodolphe,

les espèces suivantes
Ennea vialoris Preston.

Trochonanina (Martcnsia) nyiroensis

Preston.

Krapjiella princeps Pi

Limicolaria nyiroensis Preston.

Percivalia nyiroensis Treston.

Ennea ingloria Preston.

Ennea nyiroensis Preston.

Ennea pretiosa Preston variété.

nyiroensis Preston.

Ennea mirifica Preston.

Ennea suavissima Preston.

Ennea Percivali Preston.

lu- ces Mollusques ont été recueillis vers- 2.S00 mètres d'altitude. Ils semblent

appartenir encore a la même faune que celle vivant sur les massifs du Kenia et du

Kilima I\'dj;iro. En effet, l'Ennea pretiosa Preston habite le Kenia. le Limicolaria

nyiroensis l'reston, n'est qu'une fornv locale du Limicolaria saluraia Smith du

Kilima N'djaro, du Ruwenzori, de.) et les Krapjiella représentent, dans ces régions.

les MabitielUt des contrées plus méridionales.

3)= Ennea Aloysii Sabaudiae Pollonera.
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Ennea {Gulella) Camerani Pollonera 2.000 mètres.

Ennea (Plycho tréma) geminata^Uvtmi .... Dans les bois de Bambous, fers 2.600 m.

Ennea (Plychotrema) limbata Martens — — —
Ennea [Ptychotrema) runssoriensis Martens . . .

1.175 mètres.

Ennea (Plychotrema) pqradoxulà Martens ... 1.115 —
Streptaxis Cavallii Pollonera 2.000 —
Streptoslele coslulata Martens var. minor Martens. 1.175 —
Helicarion Stuhlmanni Martens Dans la forêt de Bambous, vers 2.600 m.

Helicarion issangoensis Tniele (1) 1.300 mètres.

Belicarion succulens Martens Dans la forêt de Bambous, vers 2.600 m.

Helicarion auriformis Thiele (2)
— —

Belicarion knvuensis Thiele Pente Ouest du Ruwenzori.

Vitrina oleosa Martens Entre 3.300 et 4.700 mètres et sur le

glacier du Mobuku, entre 4.000 et

S 000 mètres.

Vitrina Cagnii Pollonera ,
A"- : ?

Vitrina ibandensis Pollonera Alt. : ?

Vitrina lenuissima Thiele i

Sur les Senecio, entre 3.400 et 4.200 m.

Mikenoella Gregorii Smith Dans la forêt de Bambous, vers 2.600 m.

Thapsia curvatula Martens 2 00 ° mètres.

Thapsia Hanningtoni Smith et variété Stuhlmanni Entre 2 600 et 3 100 mètres.

Martens 1.175 mètres.

Irochonanina (Trochozonites) leplaleus Smith . . Entre 3.300 et 4.700 mètres.

Trichotoxon Roccatii Pollonera 2.652 mètres.

Halolimnohelix karewia Martens 1.200 mètres et dans la forêt de Bam-
bous, vers 2.600 mètres.

Halolimnohelix runssoriensis Martens Dans la forêt de Bambous, vers 2.600 m.
Halolimnohelix b'.hungs Pollonera 2.500 mètres.

Halolimnohelix Conradli Martens 3 300 —
Trqchycyslh (?) ruwenzoriensis Smith Entre 3.300 et 4.700 mètres.

Buliminus (Cerastus) retirugis Martens Dans la fdrêt de Bambous, vers 2.600 m.
Buliminus (Cerastus) trapezoideus Martens ... — _
Buliminus (Pseudocerastus) Stuhlmanni Martens. 1.175 mètres.

Achatina Schweinfurlhi Martens Alt. : ?

Burtoa nilotica Pfeiffer Zone inférieure du Ruwenzori.

Limicolaria saturata Smith i .200 m.; entre 1.800 et 2.000 mètres;
3.000 mètres.

Limicolaria Charbonnieri Bourguignat 2.000 mètres. •

Limicolaria Cavallii Pollonera 2.000 —
Limicolaria Uartensi Smith et variété mullifida Alt. : ?

Martens !. 175 mètres.

Limicolaria connectens Martens 1.175 —
Glessula De Albertisi Pollonera 2 500 —
Glessula ferussacioides Pollonera ' 2.000 —
Homorus mamboiensis Smith 2.000 mètres.

Bomorus olivaceus Pollonera • Entre 4.000 et 4.500 mètres.

Homorus fuscostrigatus Smith ' 2.300 mètres.

Homorus biculor Smith 2.300 —

(i) —Helicarion Cailliaudi Martens (non MorelleT' : Vitrina Cailiiawïi).

(2) -Helicarion lymphascens Martens (non Moreixet : Vitrina lymphascens).
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llomorus runssoriensis Martens Entre 3.100 et 3.300 mètres.

Subulina sylvicola Martens Entre 2.000 et 3.000 mètres.

Subu/ina castan'a Martens Dans les bois de Bambous, Ters 2 600 m.
et dans les Mousses, entre 2 500 et

Subulina mamboiensis Smith, var. circumslriata 3 -8n0 metres -

Martens Dans la forêt de Bambous, vers 2 600 m.

Subu/ina bicolumel/aria Martens • 1.115 mètres.

Subulina Roccatii Pollonen
'

2.000 mètres.

Subulina ruwenzoriensis Pollonera et variété elon-

gala Pollonera Entre 2.000 et 2 800 mètres.

Subulina paucispira Martens 2.000 mètres.

Opeas subvaricosmn Marten- Dans la forêt de Bambous, vers 2.600 m. ;

et à 3.100 mètres.

Curvel/a conoidea .Martens
,

2.000 mètres.

Curvtlla disparilis Smith 1.115 —
Geoslilbia Sluhlmanni Martens Dans la forêt de Bambous, vers 2.600 m.

Veronicella Sluhlmanni Simroth 1.300 mètres.

Veronicella ïchnitzUri Simroth 1.300 —
Cyclophorus elatior Martens • EMre 1.700 et 2.300 mètres (1).

L'ensemble de cette faune rappelle celles des massifs précédemment

étudiés |
i l'abondance des Ennea, des Helicarion, des Vitrina, mais

[i -
i -|"h es sont généralement distinctes. Les Limicolaires appar-

tiennent aux mêmes groupes et les Stenogyridae sont particulièrement

variés. Les Gastéropodes signalé- par C. Pollonera à Fort Portai

(i.532 mètres d'altitude) à l'extrême nord-esl de la cbaîne du Ruwen-

zori accentuent encore ce caractère :

Urocyclus Mesocyclus :<>iiutiis Pollonera.

Urocyclus Mesocyclus) tenuizonatus Pollonera.

Urocyclus Mesocyclus) subfasciatus Pollonera.

Urocyclus Mesocyclus) raripunctatus Pollonera.

Microcyclus inccrtus Pollonera.

Buliminus (Cerastus) retirugis Martens.

Limicolaria saturata Smith (2).

Limicolaria saturata Smith variétés pallida Pollonera et

brevior Martens.

Limicolaria connectens Martens.

Limicolaria colorata Smith, variété fuscescens Pollonera.

I! existe, 5111 le Ruwcnzori, un petil Pisidium (Pisidium rutw i i>mh\.

Bulletin Muséum Hisl. Natur. Paris, ion, p. i35) découvert par Ch. Vixuaud jusqu'à

3.000 mètres au pied du rocher Kichuchu 1 mêm espèce \it sur le Kilima

dans la z< [Ch. Vlli m d].

(2) Le Limicolaria I Molluschi, Stylommatophora, in : // Ruwen-

zori, I. Mil. m... 1909, p. <• tav. M. Il- i esl synonyme.
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Limicolaria Martensi Smith.

Vaginula Roccatii Pollonera.

Plus au sud, les premières indications connues sur les Mollusques

habitant les hauts sommets du massif volcanique de Mfumbiro, ont

été fournies par le Db. J. Thiele. Cet auteur a signalé les espèces

suivantes :

NOMS DES ESPÈCES

MONTS

N1RAGONGO KARISSIMBI SAB1NJO MAHAWURA

Ennea (Edentulina) lalula Martens .

Strtptaxis vulcani Thiele ....
Helicarion kiwuensis Thiele . . .

+ (1)

2.500-3 000 m.

+
2.500-3.000 m.

+
3.000 m.

+ (2)

3.000 m.

+

+ (3)

3.400-4.000 m.
Buliminus [Cerastus] vexillium Thiele +

2.500-3.000 m.

Limicolaria salurata Smith. . . . +
3.000 m.

+
2.400 m. (4)

+ (*)

3.000 m.

(1) La + indique la présence des espèces ; les chiffres en dessous l'altitude où elles vivent.

(2) Dans la forêt de Bambous.
(3) Dans les Senecio géants.

(4) Dans la forêt de Bambous.

Sur les pentes sud des monts Bugoye [ = Bugore] (rive Nord-Est du

lac Kivou), à une altitude de 2.5oo mètres et à environ 20 kilomètres

à l'est du village de Kissenji, le Dr. J. Thiele indique :

Helicarion Schubotzi Thiele.

Limicolaria saturata Smith.
.

Cyclophorus elatior Martens.

Enfin, dans l'île très" montagneuse de KwidJAvi [ = Kwidschwi]

s'élevant au milieu du lac Kivou. le même auteur mentionne les

espèces suivantes, les premières rapportées de ces régions :

Streptostele streptosteloides Martens.
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Helicarion auriformis Thicle (2.100 mètres).

Helicarion kiwuensis Thicle (2.100 mètres).

Helicarion Schubotzi Thiele (2.100 mètres).

Helicarion Stuhlmanni Martens.

Buliminus {Cerastus) vexillium Thiele.

Rachisellus drymaeoides Thiele.

[chatina Graueri Thiele.

Burtoa nilotica Pfeiffer.

Limicolaria saturata Smith.

Limicolaria elegans Thiele.

Pseudoglessula elatior Thiele.

Pseudoglessula intermedia Thiele.

Homorus kwidschwiensis Thiele.

Les listes précédentes font ressortir la grande analogie existant entre

les faunules malaeologiques de tous les sommets de l'Afrique Orien-

tale. Leur composition est génériquement la même, mais les espèces

diffèrent avec chaque montagne. Seul, -en effet, le Mikenoella Gre-

gorii Smith a été recueilli partout et peu d'espèces se retrouvent à la

fois sur plusieurs sommets. Le Kenia et le Kilima N'djaro ont en

commun :

Mikenoella Gregorii Smith.

Rachisellus rhodotaenia Martens.

Limicolaria dimidiata Martejns,

Cinq Pulmonés habitent simultanément le Kilima N'djaro et le

Ruwenzori :

Ennea [Gulella] Noltei Boettger.

Mikenoella Gregorii Smith.

Halolimnohelix runssoriensis Martens.

Limicolaria saturata Smith.

Limicolaria Mariensi Smith.

Comme 1! étail facile de le prévoir a priori ce sont les Monts Meru

et Kilima NMjaro qui ont le plus grand nombre d'espèces communes :

Ennea Edentulina) montium d'Ailly.

/ un, a Gulella coarctata d'Ailly.

1 ilrinn nigrocincta Martens.

Mikenoella Gregorii Smith.
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Bloyetia simulans Martens et variété Kretschmeri Martens.

Buliminus (Cerastus) Theeli d'Ailly.

Mabillella Daubenbergeri Dautzenberg.

Achatina kilimaensis Dautzenberg.

Limicolaria (Limicolariopsis) Sjôstedti d'Ailly.

Bocageia (Petriolà) alticola d'Ailly.

Il est donc rationnel d'admettre que les faunes des massifs monta-
gneux de l'Afrique Orientale ont une origine commune et que les

espèces ont, par suite, évolué dans des sens un peu différents sur

chaque sommet. Cependant, les Pupidae sont connus seulement sur

le Kenia dont les pentes boisées nourrissent également quelques Tra-

chycystis. Par ces caractères, la faune du Kenia se rapproche, très

légèrement d'ailleurs, de celle de l'Abyssinie.

Comparée à celle du reste de l'Afrique Orientale, la faune monta-

gneuse en dTffère, presque exclusivement, par le grand développe-

ment pris par certains genres existant aussi sur les plateaux et dans

les plaines, mais toujours beaucoup moins abondamment. Les Ennea,

mais surtout les Helicarion — et parfois les Halolimnohelix — four-

nissent de longues suites d'espèces, souvent très évoluées, alors que

les représentants de ces genres sont peu répandus dans les autres

régions de l'Est africain. Quelques Buliminidae vivent sur les hauts

massifs, notamment le curieux genre Mabiliella, primitivement dé-

couvert sur les plateaux élevés des rives du lac Nyassa. Les Achatines

sont rares et les Limicolaires sont seulement représentées par quel-

ques espèces assez spéciales et par le sous-genre Limicolariopsis in-

connu, jusqu'ici, dans les pays de plaines. Dans la famille des Ste-

nogyridae, les Subulina et les Homorus sont bien développés tandis

que les Opeas et les Curvella ne fournissent qu'un petit nombre d'es-

pèces.

Cete faune de montagnes se prolonge fort loin vers le Sud, puis-

qu'on trouve un peuplement analogue sur les cônes volcaniques du

Mfumbiro et sur la chaîne de l'île Kwidjwi (lac Kivou).

La répartition en hauteur des genres et des espèces est encore peu

connue. Je la résume dans le tableau suivant (i).

(i) Le gros trait indique entre quelles altitudes les genres ont été découverts.
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Noms des
genres

Edentul/na

Streptaxis

Streptostels

Helicarion

Vitrina

Thapsia

lingis (Mihenoella).

.

Trochonanina(Trochozonites,

Trochonanina(MartensiaJ.

.

Bloyetià

Urocyclus

Atoxon

Trichotoxon

Trachycystis

Halolirnnohelix

Bulimmus l'CerastusJ.

.

Buliminus (Conu/inusJ.

.

Buliminus (Pseudocerâstus

Mabiliella

Rachis

Pupa

Achatina

Burtoà

Limicolaria

Limicolaria(Limico/anopsis).

Bocage/a

6/essu/a

fiomorus

Subulina

Opeas

Curvella

Cyclophorus

Veromcella

A LTI TUDES



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES 49

Les genres appartenant à la faune des hautes altitudes, c'est-à-dire

s'élevant au-dessus de /i.ooo mètres, sont peu nombreux : t itrina,

Trochonaniriq (du sous-genre Trochozonites) , Trachycystis, Bocageia,

Homorus et Opeas. Les Vitrines vivent encore à 5.ooo mètres, au voi-

sinage immédiat des glaciers, tandis que les Helicarion ne semblent

guère dépasser 3.5oo mètres. Le Mikenoella Gregorii Smith s'élève à

4.000 mètres et si les Trochozonites habitent jusqu'à 4.700 mètres,

les Martehsia s'arrêtent à 2.000 mètres. Les Pseudocerastus sont, de

tous les Buliminidae, ceux qui disparaissent les premiers (1176 mè-

tres). Ce sont, d'ailleurs, des animaux surtout répandus dans les

régions très chaudes situées entre la côte de l'Océan Indien et les

lac Tanganyika et Nyassa.

La répartition altimétrique des Achatinidae est des plus curieuses.

Les grosses espèces vivent dans les régions relativement basses : les

Burtoa jusqu'à i.3oo mètres et les Achatina jusqu'à 1.700 mètres (1).

Ces animaux ne s'élèvent pas au-dessus de la zone des cultures où

habitent également les Limicolaires. Mais ces dernières montent jus-

qu'à 2.5oo mètres et, exceptionnellement (Limicolaria turriformïs Mar-

tens, variété solida Martens), jusqu'à 3.5oo mètres.

Les Mollusques nus n'ont jamais été des animaux de hautes alti-

tudes. On ne trouve plus de Véronicelles au-dessus de i.53o mètres

mais quelques Ubocyglidae peuvent vivre jusqu'à 3.3oo mètres. Quant

aux rares Operculés terrestres de ces régions (Cyclophovus) on les

rencontre seulement au dessous de 2.3oo mètres (2).

(1) Il n'a été signalé, jusqu'ici, qu'un très petit nombre d'Achatines sur les

grandes montagnes africaines. Elles vivent principalement dans la brousse de la

base des massifs et dans la zone cultivée.

(2) Quelques Mollusques fluviatiles ont été recueillis sur les hauts sommets : ie

Cleopatra africana Martens (sans indication d'altitude) et le Pisidium kenianensis

Preston (entre 3.000 et 3.3oo mètres) sur le Kenia, le Limnaea (Radix) natalensis

Krauss, le Planorbis Bridouxi Bourgùignat (sans indication d'altitude) et le Pisidium

ruwenzoriensis Germain (vers 0.000 mètres) sur le Ruwenzori.





CHAPITRE IV

LA FAUNE MALACOLOGIQUE FLUVIATILE

"Dans son ensemble, la faune fluviatile est bien moins spécialisée

que la faune terrestre. Les lacs et cours d'eau de l'Afrique Orientale

sont peuplés de genres et d'espèces qui vivent dans tout le domaine

équatorial. Les Limnées, les Planorbes, les Bullines, les Physopsis

et les Ancyles sont parfois abondamment répandus, mais moins lar-

gement qu'en d'autres régions de l'Afrique, comme les bassins du
Nil, du Chari ou du lac Tchad. Les Vivipares sont souvent très com-

munes : le type le plus ubiquiste est le Vivipara unicolor Olivier et

ses nombreuses variétés
;
quelques espèces (lac Victoria) sont plus

nettement spécialisées. Je note cependant la présence du genre Assi-

mania, signalé par H. B. Preston, d'après les matériaux recueillis

par Robin Kemp à Gazi et sur les rives de l'Eusso Nyiro (British East

Africa) (i).

Parmi les Pélécypodes, les /Etheries, très abondantes dans beau-

coup de rivières, n'habitent que rarement les lacs, grands ou petits,

tandis que les Noclularia, les Spatha et les Mutela vivent presque par-

tout. Les espèces sont peu nombreuses mais chacune d'elles donne
naissance à des variétés ou à des formes locales.

Les Corbicula, les Sphaerium et les Eupera se rencontrent dans

toutes les eaux douces, souvent en colonies extrêmement populeuses.

(i) Peeston (H. B.), Diagnoscs of new Species of Terrestrial and Fluviatile Shells

from British and German East Africa, with the Description of a new Genus (Eussoia)

from the Eusso Nyiro Biver, B. E. Africa, ProcecdingsZoological Society of London,
Mars 1912, p. 191. L'espèce signalée est l'Assimania aurifera Preston (p. 191, pi. XXXI,
fig. 1). H. B. Preston a de plus établi, pour une coquille, [Eussoia inopina Preston,

p. 192, pi. XXXI, fig. 10] de la rivière Eusso Nyiro un genre Eussoia dont- la validité

est bien douteuse.
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genres ne fournisseni qu'un nombre restreint d'espèces dont la

répartition géographiq imbrasse toute l'Afrique tropicale.

\in-i. en résumé, la faune fluviatile de l'Est africain ne diffère

pas i de celle du reste de ce continent. Les genres dominants 2),

ceux qui lui communiquent sa physionomie propre, sont les sui-

vants :

Parmi les Pulmonés, les genres Planorbis, Bullinus et Physopsis ;

Parmi les Prosobranches, les genres Vivipara espèce domi-

nante Vivipara unicolor Olivier . impullaria espèce domi-

nante [mpullar'w ovaia Olivier ri formes affines el Lanistes.

Et, parmi les Pélécypodes, les genres Ethei'ia (espèce dominante :

/Etheria elliptica de Lamarck . \odularia, Spatha el Corbicula es-

pèce dominante : Corbicula radiata Parreyss .

La faune Quviatile de l'Afrique Orientale esl remarquablement ln>-

mogène partout, depuis le Ml jusqu'au Zambèse et de la côte

Atlantique à celle Ar l'Océan Indien, vivent les mêmes espèces, déve-

loppant des variétés ou des racés locales élevées, 1 1 •
' j > souvent, au

rang spécifique.

Mai-, dans les lacs de l'Est africain, les Mollusques fluviatiles ont

une répartition dont h'- particularités méritent d'être mises en évi-

dence. Le tableau ci-après donne la liste des espèces ''.mi - habi-

tant les quatre grands lac- : Victoria-Nyanza, Ubert, \Jbert-Edouard

cl Kivou.

\ 11 roniA-Ni >Nzv 1
> Ai.uf.ht

Lac
AlREhT- Kh'VvIUi Lac Kivon

Limn.ra yujanzaensis Smith.

Limnxa liumerosa Martens.

I.imnsea D'baizei Bourg.

[Amnœa Kempi l'reston.

l.imn.rn uttdussu-

mœ Martens.

1 Te ne m'occupe pas ii. co 1e je l'ai précédemment précisé, «le? lacs Tanga-

nyik.i .1 NyasSa.

rappelle qui ces dominants ceux qui, par leur répar-

.1 leur abondance, peuvent caractériser sommairement une région don-

1 Germai Ls distribution géographique des animaux, d'après l'atlas de

l'.wu 11..1..M1 u . Inna •'' XXI, ci . p. i5 : : La 1 ic el les

musées régionaux, Innates de Géographie, \\\ll. 1918, p. 3].
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VlKTOlllA-NïANZA

Planorbis sudanicus Martens el

var. minor Martens.

Planorbis ckoanomphalus Mart
et : variété victorise Smith et

variété basistdcalus Martens.

Planorbis kisumiensis Preston

Buliinus Irigonus Martens.

Bullinus slrigosus Martens.

Buliinus transversalis Martens

Bulhnus Forskuli Ehrenberg.

Physopsis ovoidea Bourg.

Physottsis afribana Krauss.

Ancylus Slùhlmanni Martens.

Ampu/laria ovala Olivier.

Ampitllaria Lelourneuxi Bourg.

Ampullaria gradata Smith el

variété Emini Martens.

Planorbis sudani-
cus Mart., var
major Mart.

Planorbis Stanley,
Smith

Planorbis Gibbon
si Nelson.

Ampullaria nyanzœnsis Smith

Ampullaria Gordoni Smith et

variété bukobse Martens.

Lanisles Schweinfurlhi Ancey.

Lanisles Fulloni Kobelt.

Vivipara unicolor Olivier et var.

e/atior Martens.

Vivipara abyssinica Martens.

Vivipara capil/ala Frauenf.

Vivipara Cfpoides Smith.

Vivipara rubieunda Martens et

variété sublurrila Martens et

variété kisumiensis Preston.

Vivipara mêla Martens.

Ampullaria Wer-
nei Philippi.

Ampullaria ery-
IhrostomaReeve
var. Sthulmann,
Martens.

Vivipara rubieun-
da Martens.

Lac
KRT-Ér>OU;

Planorbis sudani-
cus Martens var
major Martens.

Planorbis choa-
vomphalus Mart.
et var. basisulca-
lus Martens.

Planorbis apertus
Martens.

Ampullaria gra-
data Smith, var.
Emini Martens.

Ampullaria ery-
throsloma Reeve
var. Stuhlmann
Martens.

Vivipara unicolor
Olivier, variété
elatior Martens.

Planorbis choa-
nomplialus Mart.

Planorbis sp.
(d'après .1. E. S.

Mooer) (1).

(1) .1. E. S. Moore, The Tanganyika Problem, London, 1983, p. I!!9. .T. E. S. Moore
dit qu'il s'agit d'une petite variété de Planorbe; peut-être faut-il y voir le Planorbis
choanomphalus Martens signal-é dans dans le lac Kivbu par J. Thiele.
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\ ictoria-Ntanza AliiKIIT-Ku l'ABD

Vivipara conslricta Martens el

variété phthinotropis Harlens
et variété troc/ileatis Martens
et variété pagodella Martens.

Vivipara costulam Martens (I

et variété Irilirata Martens.

Cleopalra Guillemet Bourg.

Bylhinia humerosa Martens.

Melania tuberculata Mùller et

variété vicioriensis Dautzenb.

Aîtheria elliplica de ï.ain.

Nodularia acuminata Adams.

Nodularia .'.ourdeti Bourg.

Nodularia Uonceli Bourg.

Nodularia teraliuscula l'hilippi

/ Emini Martens.

i udi Dautz.

Nodularia Bautteooeuri Bourg i

Nodularia Rueltani Bourg.

Nodularia multicolor Martens.

Cleopalra Guille-

ii Bourg

Cleopalra Pirolh
Jii.ii _

Bylhinia Alberli

Smith.

Bylhinia Wallei
Smith.

Melania tubercu-
lala MO il.

Melania liricincla

Smith.

Melania tornala
Martens.

Sodularia acumi-
nala Adams.

Sodularia 1ère -

liusculti Pbilippi

.' Nodularia xgyp
tiaca de Fér.

Bylhinia Humero-
sa Martens.

Bi/thiaia Alberli

Smith.

Malania tubercu-
lata MOU.

Bylhinia sp. (3).

Melania tubtrcu-
lata MOU.

Nodularia Stuhl-
manni Martens.

Sodularia ngtsia
na Mari. 'lis.

\odulai
Adams.

Îl) = 1 inda Smith.
Emini Smith,

ce indétermin ir J.E. S. Mookr, loc. supra ci/., London i i.129

( nio Uaullecœuri Bourguignat + Onio Grandi tien Bourg. 4-

Itourg (siilm. Edwardsianus] -{-Ûaio Uupun Bourguignal non di Rocuebrune) -(- {/nio

Granit llourg. (subn. Granlianus).
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Victoria-Nyanza Lac Albebt
Lac

albert-edouard Lac Kivon

Nodula •ia sp. (1).

Spalha rubens de Lam., variété

trapezia Martens et variété

senilis Martens.

Spatka subœquilatera Martens.

Spatha Bourguignali Ancey.

Spalha spalhuliformis Bourg.

Spalha Bloyeli Bourg.

Spalha divaricala Martens. Spalha Stuhlman-
ni Martens.

Mute/a nilotica de
Fér. var. Emini
Martens.

Muleta nilotica de
Fér.

Mulela Bourguignati Ancey et

variété Smithi Martens et var.

iruncata Martens.

Mutela subdiaphana Bourg.

Corbicula radiala Paireyss.

Corbicula Alluaudi Dautz.

Corbicula rudiaia
Parreyss.

Corbicula radiala
Parreyss.

Corbicula pusdla Philippi.

Sphxriurn nyanzœnsis Smith.

Corbicula pusil/a
Philippi.

Sphserium Stuhlmanni Martens. Sphserium sp. ind. Sphserium sp. ind.

Sphserium Iredalei Preston.

Eupera parasilïca.

(1) J. E. S. Mooue (loc supra cit., London, 1913, p. 129) nous apprend qu'il

le lue Kivou, « one or Ivfo species of i'resh-water bivalves, closely allied to

found genemlly in Ihe 4frican lakes... >>.

vit, dans
Ihe unios

Le Victoria-Nyanza est le 'lac dont la faune est la plus riche. Mais,

comme il a été le plus souvent et le mieux exploré, il n'y a peut-être

là qu'une apparence : les lacs Albert, Albert-Edouard et surtout Kivou,

très peu visités jusqu'ici, verront sans doute, dans l'avenir, leur

faune s'accroître très notablement.

Les tableaux comparatifs précédents font ressortir l'analogie consi-

dérable existant entre les faunes des divers lacs : on y trouve soit les

mêmes espèces, soit des espèces représentatives. Il y a, de plus, pré-

dominance des formes de petite taille. Aussi bien dans le Victoria-

Nyanza que dans les lacs Albert ou Albert-Edouard, les espèces les
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plus abondantes sont toutes de dimensions médiocres el les Mollus-

ques qui, généralement, ont de grandes coquilles comme les [mpul-

laria ovaia Olivier, Ampullaria erythrostoma Reeve variété Stuhlman-

ni Martens, Spatha et Mutela divers sonl constamment plus petits

que leurs congénères des autres régions de l'Afrique Orientale. Les

lacs Victoria el Mberl Edouard sont, à cel égard, les plus typiques.

Ce fait, qui se présente |>lu- au sud dans le lac Nyassa, >l"ii être attri-

bué à la grande crudité des eaux presque dépourvues de ealcaire.

Les espèces spéciales sont peu nombreuses : il n'en existe aucune

dans le lac KJvou : ou "i> en compte trois dans le lac Vlbert-Edouard

(Planorbis apertus Martens, \oa\ularia Stuhlmanni Martens, \odula-

rin ngesiana Martens) : quatre dans le lac Vlberl Planorbis Stanleyi

Smith, Bythinia [Gabbia] Walleri Smith, \lcl<mi<i liricincta Smitb

et Welania lornata Martens el une dizaine dans lf Victoria-Nyanza

(Limnaea nyanzaensis Smith, incylus Stuhlmanni Martens, l/npul-

laria nyanzaensis Smith, Lanistes Schweinfurthi ^ncey, Vivipara tro-

chlearis Martens, Nodularia Lourdeli Bourguignat, Vodularia Wonceti

Bourguignat, Xodularia Hauttecœuri Bourguignat, Nodularia Ruella-

ni Bourguignat, Sphaerium nyanzaensis Smith, etc.. . Encore ce

caractère de particularisme est-il beaucoup plus apparenl que réel,

presque lous les Mollusques que je viens de signaler ayant des espè-

ces représentatives, souvent In' 1 - voisines, dans les bassins du Nil ou

du Congo. Il est cependant quelques-uns de ces Mollusques i qui

ne se retrouvent dans aucun cours d'eau de l'Afrique Orientale. Ce

sont, notamment, les Planorbis choanomphalus Martens et ses varié-

tés, I ivipara constricta Martens el ses variétés, \odularia Hauttecœuri

Bourguignat, Sodularia Stuhlmanni Martens, \odularia ngesiana

Martens etc.. Tous se font remarquer par leur haute spécialisation.

La fauni des grands lacs i i
» l'Afrique Orientale montre <] u-liju.s

particularités négatives : c'est l'absence — dans les lacs Ubert, M-

bi ri Edouard cl Kivou — de toute espèce des genres Bullinus <-\ Phy-

sopsis -i caractéristiques de la faune tropicale : le manque de Cleopa-

Ira '! de Lanistes ri In rareté probable des Vivipares. Les Mutèlidae

«•ni également fort mal représentés. Il ne faudrait pourtant pas con-

clure hâtivement de ces constations que ces lacs ne nourrissent aù-

i II- sonl souvent communs .'< plusieurs In.
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cun représentant des genres que je viens de citer. Une exploration

plus complète et plus attentive peut en amener la découverte. Cepen-
dant, pour le lac Kivou, la remarquable pauvreté de sa faune, déjà

signalée par .T. E. S. Moore (i), a été mise en évidence par les recher-

ches récentes des naturalistes de l'expédition du grand duc Adolphe
Frédéric de Mecklembourg. J. Thiele (2) n'y signale que peu de
Mollusques, mais il y indique le Planorbis choanomphalus Martens.

Ce fait est très important : la présence d'un Gastéropode aussi évolué

— jusqu'ici connu seulement des lacs Albert-Edouard et Victoria —
prouve que le lac Kivou n'a été séparé des lacs Albert-Edouard et Al-

bert — c'est-à-dire du bassin du Nil — qu'à une époque récente et

que les faunes de ces divers lacs ont une commune origine.

On trouve souvent, dans les sédiments voisins des grands lacs, de

nombreuses coquilles fossiles ou siibfossiles. Les seuls renseigne-

ments précis à ce sujet ont trait au lac Albert-Edouard où le Dr. F.

Stuhxmann d'abord (3), le Dr. Gromier (4) ensuite, ont recueilli les

espèces suivantes :

*Planorbis sudanicus Martens, variété major Martens (5).

*Planorbis choanomphatus Martens, variété basisulcatus

Martens.

*Vivipara unicoior Olivier, variété conoidea Martens.

Bythinia (Gabbia) Alberti Smith.

Bythinia (Gabbia) humerosa Martens.

Mclania (Melanoides) tubercalata Mûller.

Nodularia (Parreysia) ngesiana Martens.

Corbicula radiata (Parreyss) Philippi.

Ces espèces proviennent presque toutes des régions Sud et Sud-

(1) Mooke (J. E. S.), The Tanganyika Problem, London, 1903, pp. 128-139.

(2) Thiele (J.), Mollusken der Deutschen Zentralafrika-E.xpcdition, Wissensch. Er-

gebnisse der Deutschen Zentralajrika-Expedition 1907-1908 [A. F., Herzog zu Meck-
lembukg] III, Zoologie, Leipzig, 1911, pp. : 175-21,4.

(3) Les espèces recueillies par le Dr. F. Stuhlmann ont été étudiées par le Dr. E.

von Mabtens : Beschalte Weichthiëre Dcutseh-Ost-Afrika, Berlin, 1897, nombreux
passages.

(4) Cf. : Germain (Louis), Contributions à la faune Malacologiquedc l'Afrique équa-

toriale. XLIII. Faunule Malacologique du lac Albert-Edouard, Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris, XXII. 191C, n° 4, pp. -.193-210. fig. 1 et 2 (dans le texte) et pi. V.

(5) Les espèces marquées d'un astérisque ne semblent plus vivre, actuellement, dans
les eaux du lac Albert-Edouard.
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Ouest du lac, notamment des environs du poste belge de Witschumbi

i Sud-Ouest du lac) où elles sont enrobées dans des formations calcaires

situées à ï> mètres au-dessus du niveau actuel des eaux. Seul le Mela-

nia Melanoldes tuberculata Mùller a également été trouvé dans les

calcaires bordant les rives Nord-Ouest.

On remarquera que ni les Ampullaires ni le Mutela nilotica Cail-

liaud n'ont été retrouvés à l'état fossile. Par contre, presque toutes

les espèces fossiles vivent encore dans le lac : seul, en effet, le 1 ivi-

para unicolor Olivier semble avoir disparu, en même temps que les

variétés de grande taille des Ptanorbis sudanicus Martens el Planor-

his choanomphalus Martens. Mais, pour les autres esp s, les échan-

tillons fossiles ne présentent, avec les individus vivants, aucune dif-

férence appréciable.

\insi, à une époque très récente, le lac Albert-Edouard présentait

une superficie plus grande qu'aujourd'hui. Deux régions de cette

ancienne extension sont dès maintenant fixées : l'une, au Nord-Ouest,

le long de la rivière Issonga reliant l'Albert-Edouard à l'Albert-Nyanza

et, par suite, au bassin du Nil : l'autre, .m Sud-Ouest, dans la vallée

du Rutshurru, en direction du lac Kivou.

Les nombreux lacs, d'étendue beaucoup moindre que ceux dont

je viens de parler, disséminés dans toute l'Afrique Orientale, ont -une

faune très mal connue.

Le lac Rodolphe, dont les Mollusques ont été étudiés par H. Neu-

ville el R. \\ m i abrite les espèces suivantes :

Planorbis abyssiniens Jickeli.

Bullinus (Isidora) tchadiensis Germain.

Impullaria speciosa Philippi.

Ampullaria Bridouxi Bourguignat (2).

Cleopatra bnlimoides Olivier.

Bvîhinia Gabbùx Veumonni Martens.

Melania Melanoides) tuberculata Martens.

1 Neuville (H.) et Arthoitc (R.), Contribution .'1 L'étude de la f malacologique

des lacs lioflolphr, Stéphanie et Marguerite Matériaux de la collection Maurice de

Rothschild), Bulletin Société philômatique ,
/'.iris. 9

e série, VIII, n" f\. 1906, a6 pp.,

? pi. el a Gg. dans le texte.

11,' illaria Bridouxi Bourguignat n'est qu'une variété de l'Ampullaria ovata

( )\h ier.
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/Etheria eiliptica de Lamarck.
Nodularia (Grandidieria) Rothschildi Neuville et Anthony.

Nodularia {Grandidieria) Chefneuxi Neuville et Anthony.

Spatha (Leptospatha) spathuliformis Bourguignat.

Spatha (Leptospatha) Bozasi de Rochebrune et Germain.

Corbicula fluminalis Millier.

Corbicula pusilla Philippi.

Cette faune se fait remarquer par son caractère général analogue

à celle des lacs précédemment étudiés, mais elle offre diverses parti-

cularités intéressantes. On y trouve un pourcentage important d'es-

pèces des bassins du Chari et du lac Tchad (Bullinus tchadiensis Ger-

main, Ampullaria speciosa Philippi, Bythinia Neumannl Martens!

mêlées à des formes plus particulièrement nilotiques (Planorbis abys-

siniens Jickeli, Cleopatra bulimoides Olivier, Ampullaria Bridouxi

Bourguignat, Corbicula fluminalis Miiller). Mais le fait le plus cu-

rieux est l'existence, dans le lac Rodolphe, de deux Grandidieria, sous

genre de Nodularia très largement développé dans le lac Tanganyika.

Cette importante constatation est un nouvel indice en faveur de l'o-

rigine commune de la faune potamique de l'Est Africain.

L'exploration zoologique des lacs du grand graben oriental (et, no-

tamment, de la partie désignée sous le nom de Rift Valley) n'est qu'à

peine ébauchée.

On connaît, dans le lac Baringo, les espèces suivantes :

Physiopsis baringoensis Preston.

Bullinus (Isidora) ex^ertus Preston.

Limnaea (Radix) undussumae Maliens.

Limnaea (Radix) elmeteilensis Smith.

Planorbis Gibbonsi Nelson.

Cleopatra congener Preston (i).

La spécialisation de cette faunule n'est qu'apparente. En effet, les

Limnaea elmeteitensis Smith et Planorbis Gibbonsi Nelson ont été

signalés en d'autres points de l'Afrique Orientale ; le Cleopatra con-

gener Preston est synonyme du Cleopatra bulin\oides Olivier si ré-

(i) = Cleopatra bulimoides Olivier
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pandu dans le bassin du Nil et le Physopsis baringoensis Preston

n'est qu'une variété globuleuse du Physopsis africana.

Deux espèces seulement sont connues du lac Elmeteita : le Lim-

naea elmeteitensis Smith et un Bullinus indéterminé (i). Dans le lac

Naivasha Robin Kemp a découvert le Bullinus (Isidora) syngenes Pro-

ton et le Sphaerium naivashaensis Preston et le Melania tuberculata

Mùller est le seul Mollusque indiqué dans le lac Natron.

Le lac Djipe [ = Jipe], au Sud-Est du Kilima N'djaro. a fourni les

Gastéropodes suivants :

Bullinus (Isidora) strigosus Martens.

Ampullaria Gordoni Smith, variété Volkensi Martens.

1 i ripara unicolor Olivier.

Melania (Mclanoides) tuberculata Mùller.

Etudiée par H. Stura.ny (2), la faunule du lac Manyara est plus riche.

On y connaît :

'l.inmaea [Radia) humerosa Martens .

;
.

Planorbis sudanicus Martens variété magnas Sturany.

*Bullinus {Isidora) strigosus Martens.

*Physopsis ovoidea Rourguignat.

Ampullaria ovula Olivier.

Lanistes ovum Peters variété manyaraensis Sturany.

1 ivipara unicolor O'ivier.

Melania {Mclanoides) tuberculata Mùller.

Ces Mollusques ne diffèrent pas de ceux, de toutes les eaux douces

de l'Afrique Orientale. Il n'y a, dans le lac Manyara, aucune spéciali-

sation ; tout au plus quelques espèces ont-elles une tendance marquée

m 1 - les formes de grande taille.

(1) Ce Bullinus a été signalé par I \ -Mini sous le nom de Physa sp. [Proceedings

Malncological Society oj London, Vol. I. pari 1\ . Octobre 1894, p. 167].

(2) Stvrany (R.), Ueber <i<
;

. Molluskenfauna Ceniralafrikas. Mémoire publié, comme
appendice, à l'ouvrage du Dr. 0. Baumahn, Durch Massailand :ur Mlquclle. Berlin,

1894 [Voir, pour le lac M an) ira, pp. : i3-iô].

(3) Les espèces marquées d'un astérisque ont été recueillies dans les m. irais de

l'Iranci, au ?ud du lac.
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Enfin J. Thiele (i) a donné la liste des espèces recueillies dans les

lacs Mohasi (2) et Luhondo (3), situés à l'est du lac Kivou (4).

Dans le lac Mohasi vivent les Mollusques suivants :

Limnaea {Radix) undussumae Martens.

Planorbis sudanicus Martens.

Planorbis Bridouxi Bourguignat.

Bullinus (Isidora) trirgonus Martens.

Melania (Melanoides) tuberculata Mùller.

Sphaerium mohqsiensis Thiele.

Le lac Luhondo n'abrite que des Gastéropodes :

Limnaea (Radix) elmeteitensis Smith.

Planorbis nairobiensis Dautzenberg.

Bullinus (Isidora) strigosus Martens.

Ancylus ruandensis Thiele.

Ancylus vicinus Thiele.

Presque toutes ces espèces ont été précédemment signalées dans

les autres lacs. Quelques-unes sont connues seulement de localités

fort éloignées comme le Limnaea (Radix) elmeteitensis Smith des lacs

Baringo et Elmeteita et le Planorbis nairobiensis Dautzenberg des

environs de Nairobi.

La faune de tous les lacs, grands ou petits, de l'Afrique Orientale

est donc remarquablement homogène. Elle ne diffère pas de celle des

bassins voisins du Congo, du Chari-lac Tchad et du Nil (5).

(1) Thiele (J.), loc. supra cit., Leipzig 191 1, nombreux passages.

(2) Le lac Mohasi est situé, vers i5io mètres d'altitude, entre le lac Victoria et le lac

Kivou, un peu au nord du 2 de latitude sud et à l'est du 3o° de long. E. de Green-

wich

(3) Le lac Luhondo ou Ruanda [ = Ruhonda] est situé au Sud du massif volcanique

de Mfumbiro.

(4) Dans le lac Ruanyana, également entre les lacs Victoria et Kivou (près du village

de Weranyanye, par environ 2°io' de latitude sud et 3i°i5' de longitude E. Green-

vvich) vivent le Planorbis sudanicus Martens var. major Martens et le Vivipara uni-

color Olivier.

(5) Germain (Louis), Origine de la faune fluviatile de l'Est Africain, /Xe Congrès
international de Zoologie, Monaco, igi3 (i9i4), pp. : 55g-57i, 3 cartes dans le texte.





DEUXIÈME PARTIE

DESCRIPTION DES ESPÈCES

RECUEILLIES PAR M. GUY RABAULT





GASTEROPODES PULMONES

STYLOMMATOPHORES

Famille clés ENNEIDAE
Genre ENNEA H. et A. Adams, 1855 (1)

Sous-genre UNIPLICARIA Pfeiffer, 1855 (2)

Ennea (Uniplicaria) Planti Pfeiffer.

Ennea Planli Pfeiffer, Malakozoolog, Blàtter, Cassel, H, p. 173.

859 Ennea Planli Pfeiffer, Monograph. Heliceor. vivent., Lipsiae, IV, p. 337, n° il.

860 Ennea Planti Pfeiffer, Novilales Conchologicse, Cassel, I, p. 72, taf. XX, fig. 5-6.

860 Ennea Planti Albers, Die Heliceen, Ed. Il, (par E. von Martens), p. 302.

868 Ennea Planti Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., Lipsi;e, V, p. 4^2, n* 13.

878 Pupa Planli Sowerby7« Reeve, Conchologia Iconica, London, pi. XVIII, fig. 169.

878 Ennea (Uniplicaria) Planti Pfeiffer et Clessin, Nomenclator Heliceor. vivent. Cassel,

p. 18.

885 Ennea {Uniplicaria) Planli Tryon, Manual of Conchology, 2» série, Pulmonala, I, p. 90,

pi. XVIII, fig. 41.

898 Ennea' Planli Melvili. et Ponsonby, Check-List, Proeeedings Malacological Society of
London, III, p. 168.

898 Ennea planti Sturany, Catalogd.Sùdafrikan.Land-und Sùsswasser-Mollusken, Denksclir.
d. Hais. Akad. d. Wissmckaftl. Wien, LXVII, p. 552 (tirés à part, p. 16) n" 4.

904 Ennea (Uniplicaria^ planti Kobblt, Die Raublungenschneeken, I, in Martini et Chemnhz,
Syslemal. Gonch'j/ien-Cabinel, 2 e édit., Nûrnberg, p. 178, n° 122 b, taf. XXII, fig. 22-23.

909 Ennea (Uniplicaria) planli Kobblt, Abhandl. d. Senckenberg. Nalurforsch. Gesellschafl
Frankfurt a. M., XXXI, p. 53.

912 Ennea Planli Connolly, Annals South Âfrican Muséum, XI, part III, p. 83, n" 87.

914 Ennea Planti DAuiztNBKRO et Germain, Revue zoologique africaine, Bruxelles, IV, fasc. I,

p. 11.

(i) Ennea H. et A. Adams, Gênera of Récent Mollusca, i855, p. 71 et L. Pfeiffer,
Versuch einer Anordnung der Heliceen nacli naturliehen Gruppen, Malakozool. Bldt?

ter, II, i855, p. 58 ; Monographia Heliceorum viventium, IV, Lipsiœ, i85g, p. 387 ;

et VII, 1877, p.
' Ù98 [= Pupa sous-genre Ennea Albers, Die Heliceen, 2

e Edit. par
E. von Martens, Leipzig, 1861, p. 3oi ;

= Ennea Kobelt, Die Raublungenschneeken
(Agnatha), I, in : Martini et Chemnitz, Systemat. Conchy lien-Cabinet, 2e Edit., I, 12

B, I, Nûrnberg, igo3, p. 93 et suiv.].

(2) Ennea sous-genre Uniplicaria Pfeiffer, loc. supra cit., i855, p. 173.

9
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Coquille étroiteraenl ombiliquée 'ombilic en longue fente légère

ment incurvée . de forme ovalaire oblongue, atténuée au sommet ;

spire composée de 8-g tours peu convexes, h croissance d'abord rapide,

puis plu- régulière, sépan's par des sutures linéaires submarginées ;

dernier tour grand, atteignanl environ la demi hauteur Intalc, médio-

crement convexe, atténué à la base, légèremenl ascendan1 à son extré-

mité : ouverture à peine oblique, semi-ovalaire, à bords marginaux

éloignés réunis par une très faible callosité : une dent pariétale la-

melieuse, saillante, située près de l'insertion du bord supérieur droit

de l'ouverture : une dent columellaire oblique dans une direction

ascendante), médiocre et arrondie : pérîstome blanc, brillant, très

|. i h iii.nl épaissi, dilaté et réfléchi.

Tesl un peu épais, solide, hyalin, d'un corné très clair (i), garni

de stries serrées, sublamelleuses, très obliques, subégales, légèrement

crispées aux sutures el déjà saillantes sur les tour embryonnaires :

dernier tour orné de stries longitudinales atténuées devenanl très

fini - en dessous.

MMÉnns
DES

F.CUANTILLON'3

LONGUEUR
TOTALE

DIAMÈTRE
MAXIMUM

DIAMÈTRE
IMUCH

HAUTEUR
DE L'OUVShTL'KE

DIAMÈTRE
DE l.'olVtKTURK

2

3

4

5

6

7

8

9

10

millimètres

n
17

16 1/2

16

16

15 1/2

15

IS

15

15

millimètres

9

8

8 3/4

10

9

8 1/2

9 1 2

9

8 1/2

8 1/2

millimètres

8 1/2

7 1/2

8

9 1/4

8

7 1/3

S 1/2

8

8

8

6 1 J

6

7

6 2/3

7

6 1/3

6 1/2

6

6 1/2

6

millin

6
' 5 1/2

5 1/2

6

6

5 3/4

5 l/l

5 1/2

5 1/2

5

16 (1) 9 (1)
|

6 1/2(1) i 1/2(1

(1) D'après L. Pfsiffer, Malakozool. Blùller, II. 1856, p. 113.

(i) Le dernier lour est conslnmmenl |>ln-; clair : il esl générale til d'un blanc le-

nt bleuâtre absolument transparent.
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On voit, à l'examen de ce tableau, qu'il existe, chez cette espèce,

une variation de forme qui, sans être 1res étendue, est cependant sen-

sible. Quelques individus (exemplaire n° 1, par exemple), constituent

un mode data bien net qui, en général, correspond à une forme de

coquille plus régulièrement cylindrique.

Port Elisabeth [Guy Babatjlt], Mai 1913.

Cet Ennea est connu seulement d'un petit nombre de localités de

l'Afrique Australe : Natal [Plant], Durban [Dr. J: Bequaert, Pen-

tiier], Tongaat Beach [Buenup].

Sous-Genre GULELLA Pfeiffer, 1855 (1)

Ennea (Gulella) Wahlbergi Krauss.

1848 Pupa Wahlbergi Krauss, Dii Sùdafrikanischen Mollusken, Stuttgart, p. 80, taf. V, fig. 5.

1848 Pupa Wahlbergi Pfeiffer, Monograph. Heliceor. vivent., II, p. 352, n° 118.

1853 Pupa Wahlbergi Pfeiffer, Monograph. Heliceor. vivent, 111, p. 551, n° 162.

1856 Ennea Wahlbergi Pfeiffer, Malalcozoolog. Blàller, II, p. 62 et p. 173.

1858 Verligo (Alvearel/a) Wahlbergi, H. et A. Adams, Gênera of récent Mollusca, 11, p. 173.

1859 Pupa Wahlbergi Kùster in Martini et Cheiinitz, Systemat. Conchijlien-Cabinet,2' éd.

p. 158, taf. XIX, fig. 6-9.

1859 Ennea Wahlbergi Pfeiffer, Monograph. Heliceor. vivent., IV, p. 339, n° 18.

1861 Pupa (Gulella) Wahlbergi Albers, hie Heliceen, 2' édit. (par E. Ton Martens), p. 298.

1878 Pupa Wahlbergi Sowerby in Reeve, Conchologia Iconica, pi. xx, fig. 187.

1878 Ennea (Gulella) Wahlbergi Pffiffer et Clessin, Nomenclalor Heliceor. vivent., p. 19.

1885 Ennea (Gulella) WahlbergiTt\yoK, Manual of Conchology , 2 e série, Pulmonata, I, p. 96,
pi. XIX, fig. 99.

1898 Ennea Wahlbergi Mslvill et Ponsonby, Check-List, Proceedings Malacological Society
of London, III, p. 169.

1898 Ennea wahlbergi Stirany, Catalog d. Siidafrikan. Land- und Sùssvfasser-Mollusken,
Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wissenschlaftl. Wien, LXVII, p. 555 (tirés à part, p. 19),
n° 24.

1904 Ennea (Gulella) loahlbergi Kobelt, Die Raublungenschnecken, I, în Martini et Chemnitz,
Syslemat. Conchylien-Cabinet. 2' édit., Nûrnberg, p. 190, n° 144, taf. XXIV, fig. 3-4.

1909 Ennea (Gulella) wahlbergi Kobelt, Abhandhl. d. Senckenberg. Xaturforsch. Gesellschaft
Frankfurt a. M., XXXII, p. 55.

1912 Ennea wahlbergi Connolly, Annals South African Muséum, XI, part III, p. 88, n° 101.

1914 Ennea Wahlbergi Dautzsnberg et Germain, Revue zoologique africaine, Bruxelles, IV,

faec. I, p. 11.

Coquille ombiliquée (ombilic en fente étroite et arquée), de forme

ovalaire oblongue, plus ou moins subcylindracée ; sommet obtus
;

(i) Ennea sous-genre Gulella Pfeiffer, loc. supra cit., iS55, p. 170.
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spire composée de 8 tours presque plans, à croissance d'abord lente

el régulière, puis plus rapide aux deux derniers tours ; sutures sub-

linéaires, bien marquées, m;iis peu profondes : dernier tour médio-

cre, atténué el comprimé à la base, biscrobiculé antérieurement : ou-

verture ovalaire, vaguemenl subtriangulaire, anguleuse en haut, mi1>-

arrondie en bas, avec un bord externe un peu convexe : bords margi-

naux écartés, réunis par une faible callosité : 6 denticulations : un

pli pariétal lamelliforme, petit, rapproché du bord supérieur droit de

l'ouverture ; un pli columellaire profond, 1 ï «
-

1 1 développé : un pli très

petil el courl à la base de l'ouverture el trois plis palataux sur le bord

externe, les deux inférieurs bien développés el subégaux, le supérieur

1res petil : péristome blanc, épaissi, nettement réfléchi.

Longueur : g millimètres : diamètre maximum : 5 millimètres :

hauteur de l'ouverture : Si millimètres : diamètre de l'ouverture :

3 millimètres.

lesl peu épais, subtransparent, d'un corné verdâtre brillant, .

de très fines stries obliques el subégales i .

L'ouverture porte six denticulations. Dans sa Révision des Enna

nouvelle édition de l'ouvrage de Martini el Chemmtz, Systemat.

Conchylien-Cabinel, Nurnberg, rgo/i] le Dr. W. Kobelt p. ego

n'indique que cinq dents aperlurales : Ipertura subtriangularir-

semicircularis, intus quinquedentata : plica angulari i lameltiformi

intrante, columellari i profunda, palatibus 3 prominentibus, subae-

qualibus... Cette description esl manifestemenl erronée el ne con-

corde pas avec la figure donnée par l'auteui taf. WIN. lig. 3 . figure

qui montre bien les six denticulations caractéristiques de cette es

l'n\ irons de Durban [Gu\ Babai i.t].

L'Ennca Wahbergi Krauss esl connu seulemenl d'un petil nombre

de localités de l'Afrique australe : \;\\a\ [Waulberg], Durban el ses

environs [Dr. .1 . Beqvjaert, Dr. Pentiier] el Isipingo Dr. Penther,

fide \\. Sn raxy, loc. supra cit., i
v

',
v

. p. 555].

i
i || sculpture < si pi isquc obsolèU
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Famille des TROCHONANIDAE (1)

Genre TROCHONANINA Mousson, 1869 (2)

Sous-genre MARTENSIA Semper, 1870 (3)

Trochonanina (Martensia) mozambicensis Pfeiiïer.

(Fig. 5, dans le texte).

1855 Hélix (Trochomorpha) Mozambicensis Pfeiffer, Malakozool. BliiUer, II, Cassel, p. 132.

1855 Hélix Mozambicensis Pfeiffer, Proceedings Zoological Society of London, p. 91, pi. XXXI,
fig. 9.

1859 Hélix Mozambicensis Pfeiffur, Monograph. Heliceor. vivent., IV, p. 32, n- 194.

1859 Nanina (Trochomorpha) mozambicensis Martens, Malakozool. liliilt., VI, p. 211.

1860 Trochomorpha Mozambicensis Ai.bers, Die Heliceen (Ed. Il, par E. von Martens), p. 60.

1864 Nanina Mozambicensis Dohkn, Proceedings Zoological Society of London, p. 116.

1865 Hélix Mozambicensis Dohrn, Proceedings Zoological Society of London, p. 232.

1866 Trochomorpha? Mossambicensis Martens, Malakozool. BliiUer, XIII, Cassel, p. 92.

1868 Hélix Mozambicensis Morelet, Mollusques terrestres, fluviatiles. Voyage D r F.
Welwitsch, p. 40, 41

.

1868 Hélix Mozambicensis Pfeiffer, Monograph. Heliceor. vivent, V., p. 84, n° 262.

1869 Hélix mozambicensis Pfeiffer, Nouitales Conchologicae, Cassel, III, p. 499, taf CVIII,
iig. 1-3.

1869 Nanina mozambicensis Martens, Nachrichtsblalt d. deutschen Malakozoolog . Gesellschaft,
Frankfurt a. M., p. 149.

1869 Trochonanina Mozambicensis Mousson, Journal de Conchyliologie, XVII, p. 330.

1870 Martensia mossambicensis Semper, Reisen im Archipel der Philippinen, 11, Landschn. der
Philippinen, 3, p. 42, taf. III, fig, 5 6 et taf. VI, lig. 15.

1871 Martensia mossambicensis Martens, Malakozool. Blâller, XVIII, p. 138.

1874 Martensia Mozambicensis Jickeli, Fauna d. Land- und Siissioasser-Mollusken Nord-
Ost-Afnk., Oresden, p. 49, n" 20.

1878 Trochonanina Mozambisensis Pfeiffer et Clessin, Nomenclalor Heliceor. vivent.,
Cassel, p. 57.

1879 Nanina mozambicensis Gibbons, Journal of Malacology, p. 142.

(i) = Trochozonitidae.

(a) Trochonanina Mousson, Journal de ConchylioDogie, XVII, Paris. 1869. p. S29 et

33o [= Hélix, part, Nanina part, aucl.]

(3) Semper. lichen im Archipel der Philippinen , III, 1870, p. à'-'- T. Iredale fait

remarquer [Proceedings Malacological Society 0/ London. XI, part II. .luin igi/i,

p. 120] que le nom de Martensia a été antérieurement employé par A. Agassiz [Con-
trib. Natur. Hist. United States, III, 18C0, p. ig5, noie infrapaginale] par un genre de

Cténophores. En conséquence, T. Iredale propose d'adopter le nom de Ledoulxia
Bourguignat [Helixarionldae, régions orientales Afrique, Paris, Janv. i885, p. 12].

J'ai déjà fait remarquer plusieurs fois qu'il n'y avait aucune nécessité de changer les

noms de genres lorsqu'ils étaient employés simultanément dans des embranchements
différents, puisqu'aucune confusion n'est possible. Je conserve donc le terme Marten-
sia Semper.
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188) Hé rmchonanina) mozambicensis Smith, Proceedings Xoological Society of London,

p. -119, n° 4 (pari) (1).

1881 Hélix mozambicensis Dohrn, Die Familie d.^r Heliceen, Vol. IV. ni Martini et Chsmmtz,

-i(. Conchijlien-Cabinel, 2« .'-.lit., p. 609, n° 1224, taf. CLXXVII, lit:. 7 à 11.

1883 Trochomorpha mozambica Boorguigxat, Annales Sciences naturelles, Paris, XV, p. 107.

1885 Trochonanina mozambicensis Bourguiinat, lle/ixarionidae régions orientales Afrique,

Paris, p. 7.

lina 'M trtensi i) mozambicensis Thyox. Manuat of Conchologg, 2« série. Pulmonala,

II. p. 50, pi. XXIV, flg. 80.

1889 Trochonanina mozambicensis B > i. il IGNAT, Mollusques Afrique équaloriale, Paris, p. U.

1890 Trochonanina mozambicensis Shitii, Xn»ais a»d Magaz. of Saturai llistori/, London,

. VI, n" 32, p. 140, n» 1.

1894 Trochonanina mozambicensis Smith, Proceedings Malacolog. Society, London, I, p. 164,

I! ..

1895 Hortensia moznmbicen-is Godwin-Austbn, Proceedings Malacolog. Society, London. 1,

p. 281, pi XIX. lis;, t.

1897 Trochona II isia) mossambicensis Martbns, Beschalte Weichlhiere Deulscli-Osl-

Berlin, p. 46, lai l 0g 8.

1898 Trochonanina mozambicensis Storany, Catalog d. Siidafrikan. Land- und Sûsswasser-

ii, Denkscltr. d. Kais. Akad. d. Wissenschafll. Wien, LXVI1. p. 513 (tirés à

part, p. 'J' , n» 114.

1907 Ma ambicensis Mn.ui.i. i>t Standen, Memoirs and Proceedings Manchester

S tciely, l.l. pari s. p. 9.

1909 Marlensia mozambicensis Pollonbra, Molluschi, Stylommatophora, in : Duca D'Abrdzzi,

// Huwenzori, Ii^laziuni tcienlifiche, Milano, p. 16, n° 22.

1912 Hortensia mozambicensis Conxolly, Annals South Ajrican Muséum. XI. part III. p. 102,

1916 Trochonanina (Marlensia mozambicensis Germain, Bulletin Muséum llist. natur. Paris,

XXII. n :.. p. 251.

1918 / M tria) mozambicensis Germain, bulletin Muséum Ilitt. nul Paris,

XXIV. u" 4. p. 254 et p. 4)5.

Coquille perforéi perforation très étroite, partiellemenl recouverte

par la palulescence du bord col ellaire . subtrochiforrae un peu

déprimée : spire conique, composée de 6-6 .' tours peu convexes à

croissance lente «'t régulière : sutures liini marquées, |>lu- ou 1 1
1< >i i is

submarginées : sommel subaigu : dernier tour médiocre, légèrement

plus mvexe en dessous qu'en dessus, à peine dilaté et non descen

danl a l'extrémité, garni d'une carène médiane forte el aiguë : ouver-

ture oblique, vaguement subquadrangulaire, très anguleuse en haut.

anguleuse extérieurement au point où la carène du dernier tour atteint

le péristome : bords marginaux écartés '•! non convergents : bord

columellaire triangulairemenl réfléchi sur l'ombilic : périsl • simple

et tranchant.

l coquille figurée par I. \. Smith for. supra il.. 1S81, pi. XXXII. IL

été considérée, par .1. II. Bornc.rir.NAi [Mollkisques île {'Afrique équaloriale, /• Ifo-

guedouehou à Bagamayo et di I nu Tanganika, Paris, Mars 1889, p. 17J,
connu.' ni speci distincte du Trochonanina mozambicensis Pfeiflfcr. J. R. Bouncui-

gnai lui attribue le nom de Trochonanina Smillii.
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Diamètre maximum : i3 à 21 h millimètres ; diamètre minimum :

11 à 19 millimètres : hauteur : 9 à i3 \ millimètres ; diamètre de

l'ouverture : 7 à 10 \ millimètres
; hauteur de l'ouverture : 6 \.k

g \ millimètres.

Test assez mince, un peu fragile, subtransparent, d'un corné jau-

nâtre plus clair et souvent olivâtre en dessous, assez brillant ; tours

embryonnaires garnis de fines stries spirales, serrées et à peu près

régulières ; autres tours avec des stries longitudinales obliques, iné-

gales, crispées aux sutures (1), coupées de stries spirales bien plun

fines ; en dessous, stries longitudinales plus fines coupées de lignes

spirales d'une grande ténuité.

hauteur totale
Le rapport —

; ; ;
— - est assez variable pour qu'il soit

diamètre maximum
possible de distinguer une variété elatiob Martens (2) presque aussi

répandue que la forme normale. La taille de cette variété oscille entre

i3 et 17 millimètres de diamètre maximum, 11 et i3 millimètres de

diamètre minimum et 9 et t3 millimètres de hauteur.

Quant au Trochononanina Anceyi Bourguignat, il doit être consi-

déré, ainsi que je l'ai démontré dernièrement (3), comme synonyme de

la variété albopicta Martens (4). Cette variété se distingue du type par

son test relativement épais et solide et par une ornementation picturale

assez particulière : la coquille est, en dessus, d'un brun jaunâtre assez

clair avec, sur les premiers tours, de petites taches brunes, arrondies

et, sur les derniers tours, de nombreuses petites taches allongées, blan-

châtres, disposées sans ordre ; en dessous, le test est jaunacé, presque

blanc, avec de nombreuses mouchetures brunes beaucoup plus petites

(1) Au dernier tour les stries longitudinales sont très obliques, plus inégales et plus
irrégulièrement espacées que sur les autres tours.

(2) Trochomorpha? mossambicensis variété elatior Martens, Malakozoolog. Blâtter,

XIII, Cassel, 1866, p. 92 [= Hélix mozambicensis var. elatior Pfeiffer, Novitates
Conchologicee, III, Cassel, 1869, p. 5oo, pi. CVIII, fig. 4-6 ;

= Martensia mozambi-
censis var. elatior Jickeli, Fauna d. Land- and Susswasser-Mollusken Nord-Ost-Afrik.,
Dresden, 187/1, p. 5o ;

= Trochonanina mozambicensis var. elatior Maiitens, Bes-

chalte Weichthiere Deutsch-Ost-Afrik., Berlin, 1S97, p. /17, taf. III, fig. 9 ;
= Mar-

tensia mozambicensis var. elatior Connolly, Annals South African Muséum XI, part
III, 191 2, p. io3.

(3) Germain (Louis), Contributions à la Faune malaeologique de l'Afrique équato-
riale ; LU. Sur quelques Mollusques terrestres de Zanzibar ; Bulletin Muséum Hist.

natur. Paris. XXIV, 191S, p. i35.

(4) La variété albopicta Martens a été classée, par J. R. Bourcuignat, dans son genre
Ledoulxia. Voici, d'ailleurs la synonymie de cette variété :
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que les taches ornanl les dessus de la coquille. La taille peut atteindre

:>i ^ millimètres de diamètre maximum >'l t3 h millimètres de hau-

teur, mais elle varie, le plus ordinairement, entre 12 et i
s millimè-

tres de diamètre maximum pour 7 a 11 millimètres <!< hauteur.

Vallée ilu Lemek, dans la province du Nyanza 'Un Babault].
Févriei tgi3.

Distbibutio.n géographiqi e [Fig. 5, dans le texte

I . Trofihonanina mozambicensis Pfeiffer habite la presque totalité

de l'esl africain, depuis le Lorenzo Marques au Sud jusqu'à l'Abyssinie

m Nord. La variété elatior Martens se rencontre dans un grand nom-

bre de localités mêlée à la forme typique, mais elle semble plus répandue

vers le Nord. La variété albopicta Martens est moins large ni distri-

buée.

Abyssinie : Bongo, au sud de l'Abyssinie variété elatior Martens)

Tu. \. IIi.m.i in el Steudner, in : C. .In m m. loc. supra cit., 1874,

p. :>..].

Soudan Inglo-Egyptien : Rosières 1- Rosaires= Abramat] , sur le

Trochonanina (Martensia) mozambicensis variété albopicta Martens.

[86g \ iambicensis var. albopicta Martens, Mollusken, in : C. C. von d.

Decken, Jieisen in Osl-Afrika, III. Berlin, p. 56, taf. I. li--. a.

1878 Trochonanina Mossambicensis var. albopicta Martens, Monatsber. Kaiserl.

\kini. (/. \\ issenschajtl. Berlin, ]>. 289, n" 1.

[885 Trochonanina Inceyi Bourgi'ignat, Helixarionidae régions orientales Afrique,

Paris, p. 9.

i^.'i Ledoulxia nlbopicta Boi nci ignat, loc. supra rit., p. 1

i886 \anina Martensia) Mozambicensis var. albopicta Tryon, Manual ol Concholotjy,

. Pulmonata, 11. p. 5o.

1886 \anina Inceyi Tryon, /"•. supra cit., II. p. 5i.

1889 Trochonanina Inceyi Bouîic.uignat, Mollusques \frique équaloriale, Paris,

P

1889 Ledoulxia albopicta Bourguicnat, !••-. supra cit., p. -i.

[S,,- Trochonanina Martensia) mossambicensis var. albopicta Martens, Beschalte

Weichthiere Deutsch-Osl-Afrik.,, Berlin, p. r.

[898 1 Mozambicensis var. albopicta Sturany, Catalog .1. Sûdafriknn.

Land- und Siisswasser-Molluskcn, Knis. Akad. <l. Wissenschaftl. Wicn, 1.M1I. p. >i
irt, p iS

1010 Martel d'Ailly. Molluscn, in : Dr. V Sjùstedt, Scnwa
dition dem Kilimandjaro, '/•/n Weru., etc., Stockholm, p. i3.

t., Martensia mozambicensis \ ;ir. albopicta Connolly, \nnals South Ifrican \lu-

seum, M. pari III, p 102.

1918 rroc/tonanino Martensia) albopicta [comme variété .lu rroc/ionanina mozam-
Pi 1 Germain, Bulletin Muséum llist. nalur. Paris, XXIV, a" i
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Nil Bleu [Cn. Alluaud, in : L. Germain, loc. supra cit., 1918, p. 4-35].

Région des Grands lacs : Undussuma (ouest de l'Albert Nyanza) dans

Fig. 0. — Distribution géographique du Trochonanina (Martensia) mozambicensis Pfeiffer.

Les hachures correspondent au domaine du Trochonanina mozambicensis Pfeiffer ; les

• ,
aux localités où la variété albopicta Jlattens a été signalée.

les plantations de Bananiers (type et variété elatior Martens) [F. Sttjhl-

mann] ;
- Bords du Victoria Nyânza et Ussaramo [Speke] » = Vallée

10
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du Sabaki, à l'ouest des chutes Lugard ; Kibwazi ; bonis du lac I Imi

teita. Alagaria [ = Alngaria] (région du Mont Kenia . dans l'Oukamba

[ = Ukamba] [Dr. .1. W. Gregory, in : E. \. Smith, loc. supra cit.,

iN,i, p. [64 = Kitui, dans l'Oukamba [ = Ukamba] (type et variété

albopicta Martens) [.I. M. Hildebrandt, in : Dr. E. von Marten-. loc.

supra cit.. i
s
;i7. p. '17] : = Oussambiro [ = Ussambiro] au sud-ouest

du Victoria Nyanza ; Bukoba; sur la côte ouesl du lac : île Kome, au

sud du lac: Manyonyo el Mengo dans l'Ouganda =Uganda) [F. Stuhl-

m on. in : Dr. E. von M vr rENS, Inc. supra cit., 1897, p. '17] ; = Ouganda
l ganda], -ans localité précise [Duc des Arruzzes, in : C. PVhllo

sera, loc. supra cit.. 1909, p. 16] : =Kibonoto, dans la zone des

cultures du Kilima N'djaro, entre i.3oo et 1.900 mètres d'altitude

variété albopicta Martens [Y. Sjostedt, in : \. d'Ailly, loc. supra

cit., 1910, p. i3] ; - Station de Marunjni. sur le kilima N'djaro [Dr.

Lent] cl rives sud-es1 du lac Dschala, au sud-esl du kilima .N'djaro

I-. Ki;i rscHMER, in \u. E. von Martens, loc. supra cit., 1897, p. 16];

= L'Ousambara = Ussambara=Usambara], sans localité précise [J. R.

Bourguignat, loc. supin cit.. [889, |i. 17] ; = Derema, dans l'Ousam-

bara variété elatior Martens [L. Conradt, in : Dr. E. von Martens,

loc. supra cit., i
s >i-, p. '17 : Tangà et Mombo, dans l'Ousambara

[Y. Sjostedt, in : \. d'Ailly, loc. supra cit., hiio, p. t3] : - Mom
basa [Mombaz=Mombas] et le long de la côte entre Mombasa el langa

variété albopicta Martens [J. R. Bourguignat, loc. supra cit., 1889,

p. 24] : Mangati el l fiomi, cotre Kondoa et le lac Manyara [0. \i 1
-

mann, in : Dr. E. von Martens, toc. supra cit., [897, p. i<i] ;
= Pan-

gani, Marongo et Magila \. Crvven, loc. supra cit., 1881, p. 279

•=Pangani, sur la côte de l'Océan Indien variété elatior Martens

[L. Conradt-, in : Dr. E. von Martens, loc. supra cit., 1897, p. 16

VIgera, sur le plateau Nguru, province de Pangani variété albopicta

Martens) [O. Neumann, in : Dr. E. von Martens, loc supra cit., i
v u".

p. /17] ; = Kondoa, dans l'Ousagara Ousaghara Ussagara Usagara]

et les environs de cette ville type el variété albopicta Martens [J. R.

B01 rgi ii.wt. foc supra cit., 1889, p. 2/1] ;= Mkatta [= Hkata] et Mlali

[ = Illali] dans l't >usagara
[
Dr. Emin Pacha, in : E. V. Smith, loc. supra

cit., [890, p. i/i6] : Zanzibai et la côte du Zanguebar type et variété

albopicta Martens [J. H. Bourguignat, W. Brauns, J. s. Gibbons,

\. Raffray, F. Stuhlmann, Wiegmann, etc.] ; Mozambique I

Stuhlmank] : Kipatimu, dans la province de Kihva [G. Naegele,
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in : L. Germain, loc. supra cit., 1916, p. 261] ; =Kataui, sur la côte

est du lac Tanganyika (variété elatior Martens) [P. Reichard, in : Dr.

E. von Martens, loc. supra cit., 1897, p. £7] ; = Bords du lac Nyassa

[J. Kirk, in : H. Dohrn, loc. supra cit., i865, p. 232] ;=Nyassaland :

Masuku Plateau, au sud du lac Nyassa, entre 6.000 et 7.000 pieds

(=2.000 à 2.200 mètres environ) ; Zomba Plateau, au sud du lac

Nyassa, vers 5.000 pieds (=i.65o mètres environ) ; Mont Chiradzulu,

au sud du lac Nyassa, vers 5.000 pieds et Nyika Plateau,' au nord du

lac, vers 7.000 pieds [A. Whyte, in : E. A. Smith, loc. supra cit.,

1899, p. 585].

Afrique Australe: D'après R. Sturany (loc. supra cit., 1898, p. 573)

et M. Connolly (loc. supra cit., 1912, p. 102) le Trochonanina (Mar-

tensia) mozambicensis Pfeiffer vit dans le Lorenzo-Marques : Tette

[ = Tete], sur le Zambèse (type et variété elatior Martens) [W. Peters]
;

Movene [Dr. Penther] ; Ikchongove [=? Itschongove] (variété albo-

picta Martens) [Schenck] ;
— le Transvaal : Barberton [Fry] ; Zout-

pansberg [Cregoe] ;
— et la Rhodésie : Salisbury [Miss Weineck].

Sous-genre CRENATINAN1NA Germain.

Trochonanina (Crenatinanina) crenulata Germain.

PI. IV, fig. 3-4-5.

1905 Trochonanina crenulata Germain, Bulletin Muséum Hist. Natur. Paris, XI, p. 484.

Coquille conoide, en forme de chapeau chinois ; spire peu élevée,

à profil bien concave, composée de neuf tours (1) à croissance lente

et très régulière, les quatre premiers bien convexes, les autres à peine

convexes, subméplans, légèrement embrassants ; dernier tour médio-

cre, à peine plus grand que l'avant dernier, presque plan en dessus,

un peu convexe en dessous, très fortement caréné à sa périphérie
;

carène saillante, aiguë, crénelée, continuée aux tours supérieurs contre

les sutures qui sont ainsi très fortement crénelées, sauf aux tourssupé-

rieurs où les denticulations s'atténuant, la carène est simplement mar-

ginée ; ouverture cordiforme transverse, anguleuse en haut, subangu-

leuse en bas, très longuement anguleuse sur son bord externe au point

(1) Le premier tour est absent sur l'exemplaire décrit et figuré.



7ï> LOI I- GERMAIN

où la carène atteint le péristome : bords marginaux très écartés : bord

columellaire obliquement subarqué, triangulairement réfléchi sur un

ombilic étroit et partiellement recouvert : péristome mince <'l tran-

chant.

Hauteur : 10 millimètres : diamètre maximum : i3 À millimètres
;

diamètre minimum : i
'i millimètres : hauteur de l'ouverture : \ milli-

mètres : diamètre de l'ouverture : 9 millimètres.

Test mince, fragile, transparent, corné jaunâtre clair 1 . plus gri-

sâtre en dessous : tours embryonnaires avec seulement de tir- fines

stries longitudinales : autres tours garnis de >lrir> longitudinales irré-

gulières, très obliques, inégales, serrées, légèrement crispées aux

sutures : dernier tour avec, en dessous, les mêmes stries nullement

atténuées vers l'ombilic.

Cette espèce ne peut être rapprochée d'aucune autre actuellement

connue. I IL s'en sépare nettement par la carène très aiguë, finement

et assez régulièrement crispée, de ses tours inférieurs. C'est en raison

de ce caractère que j'ai institué, pour classer cette ïrochonanine, le

sous-genre Crenatinanina.

Des points de vue de la forme générale et de l'enroulement, le Tro-

chonanina Crenatinanina crenulata Germain rappelle le Trochona-

nina Wartensia) Leroyi lîourguignat (2) [pi. III, fig. 6, 7. S . tous

iU\i\ ont la forme d'un chapeau chinois, mais le premiei esl plus

déprimé, son profil est beaucoup plus concave, sa spire s'enroule plus

lentement, son dernier tour est proportionnellement [dus petit, ses

tours sont embrassants et son ouverture est plus étroite.

Les figures comparatives des planches III Bg. 6-7 s
et IV fig. >

i n

font ressortir ces différences.

1) Les premiers t"urs sont plus fortement colorés.

(2) Trochonanina Leroyi Boubcuignat, Mollusques de l'Afrique équatoriale, Paris,

38g, p. 18, pi. II. fig. i3-i4-
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Famille des ACHATI1NIDAE

Genre ACHATINA de Lamarck, 1799 (1)

ACHAT1NA sensu stricto.

Acbatina (Achatina) glutinosa Pfeifïer.

PI. II, fig. 7-8, et iig. 6, dans le texte.

1852 Achatina glutinosa Pfeiffeb, Proceedings Zoological Society of London, p. 86.

1853 Achatina glutinosa Pfeiffer, Monograph. Heliceor. vivent., 111, p. 485, n° 32.

1854 Achatina glutinosa Pfeiffer, Armais and Magaz.Natural History, London, XIII, p. 494.

1855 Achatina glutinosa Pff.iffëh, Achat., in Martini et Chejimtz, Systimat. Conchylien-
Cabinet, 2» édit. p. 360 (1865), taf. XLIV, fig. 1 (1855).

1855 Achalinus glutinosus Pfeiffer, Malakozool. Blàtter, II, p. 168.

1859 Achatina pétersi Martens , Malakozool. B/utter, Cassel, VI, p. 214.

1859 Achatina glutinosa Pfeiffkr, Monograph. Heliceor. vivent., IV, p. 601, n" 16.

1860 Achatina glutinosa Albers, Die Heliceen, Ed. 2 (par le D r E. von Martens), p. 201.

1860 Achatina petersi Albers, Die Heliceen, Éd. 2 (par le D r E. von Martens), p. 201 et p. 204.

1868 Achatina glutinosa Pfsiffer, Monograph. Heliceor. vivent. VI, p. 213, n° 20.

1868 Achatina Petersi Pfeiffer, Monograph. Heliceor vivent. VI, p. 213, n' 2t.

1868 Achatina glutinosa Morelet, Mollusques lerr. fluvial. Voyage D r Fr. Welwitsch, Paris,

p. 41.

1S68 Achatina Petersi Morelet, loc. supra cit., p. 41.

1869 Achatina Petersi Pfeiffer, Novitales Conchologicae. Cassel, III, p. 452, pi. XCIX, fig. 13-15.

1878 Achatina Petersi UAKcvx$,Monalsber.d. Akademie d. Wissenschaftl. Berlin,lp. 292, n° 9.

1889 Achatina glutinosa Bourguionat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris, p. 77.

1889 Achatina Petersi Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris, p. 78.

1894 Achatina Petersi Ancey, Mémoires Société' zoologique de France, VII, p. 218.

1897 Achatina Petersi Martens, Bescha/te Weichlhiere Deutsch-Ost-Afrik.. p. 91.

1899 Achatina glutinosa (= Achatina Petersi Martens) Smith, Proceedings Zoological Society

of London, p. 589, n° 37.

1904 Achatina glutinosa Pilsbry in : Trïon, Manual of Conchology, 2" série, Pulmonata,
XVII, p.' 61, n" 54, pi. IX, fig. 23.

1904 Achatina glutinosa var. petersi Pilsbry, loc. supra cit. XVII, p 63, pi. IX, fig. 24.

1912 Achatina glutinosa Connolly, Annals South African Muséum, XII, partlll, p. 194, n" 378.

1918 Achatina (Achatina) glutinosa Germain, Bulletin Muséum Hist. nat. Paris, XXIV, p. 366.

La coquille, de forme ovalaire-conique, est terminée par un sommet

(i) Achatina De Lamabck, Prodrome d'une nouvelle classification des Coquilles
;

Mémoires Société Hist. nalur. Paris, an VII (1799), p. ?5 [= Chersina Humphrey, Mu-
séum Calonnianam, 1797, p. 62 (nomenclature non binominale) ;= Achatium Link,

Besclireib. Rostock Sammbung, 1807*, p. i37 ;= Achatinus D. de Mont'fokt, Conchy-
liologie systématique, II, Paris, 1S10, p. 4iS-/j20 ;

= Géodes Gistel, Naturgeschichte
des Thicrreichs fur iLôhere Shulen, i8£S, p. VIII ;= Oncaea Gistel, loc. supra cit.,

i848, p. 168].
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menl obtus ; la spire comprend d( - à s
J-

tours convexes, à

ace régulière mais assez rapide, séparés par des sutures très

marquées, parfois même un peu profondes : le dernier tour est grand,

ovalaire globuleux el forme un peu plus de la moitié de la coquille.

L'ouverture esl oblique, ovalaire allongée, bien anguleuse en haut et

très convexe extérieurement. La columelle esl fortement tordue, un

peu élargie el obliquement tronquée à la b

Le tesl est mince, léger, presque transparent, pari >is comme vernis,

d'un brun jaunâtre avec quelquefois de rares Qammules rousses peu

marquées, localisées au dernier tour. L'intérieur de l'ouverture esl

d'un bleu violacé légèrement laiteux, très brillant et comme irisé.

Li - premiers tours sont à peu près Lisses : les autres sont garnis de

stries longitudinales obliques, subonduleuses, médiocres, inégales,

souvent accentuées aux sutures et irrégulièrement espacées. Ces stries

sont coupées de stries spirales plus accentuées, principalemenl à la

partie supérieure des tours de spire i . \u dernier tour les stries

spirales sont relativement écartées et manquent entièrement sur la

partie inframédiane. Cette sculpture n'a pas été, jusqu'ici, représentée

avec précision. Les figures 7-8, «le la planche II la rendent avec

la plus rigoureuse exactitude.

La coloration et la scuplture restenl bien constantes : mais, ainsi que

I V Smitu l'a déjà obsi rvé, la forme générale varie dans d'assez larges

proportions, com l'on peut s'en rendre compte par le tableau de

l,i page 79 donnant, en millimètres, les principales dimensions de

quelques individus.

I forme plu- ventri xemplaires /', /, du tableau correspond à

VAchatina [chatinà) Petersi Pfeiffer, -impie mutation relire au lype

par tous les intermédi

Les jeunes (individu ', du tableau ci-contre onl une coquille mince

et à peu près transparente : la spi nique en dessus el terminée

par un sommet obtus : le dernier tour, très grand, nettement c

esl bien plus développé en dessus qu'en dessous : l'ouverture esl liés

anguleuse en haut, bordée par un péristome mine» el fragile : enfin

i \otammenl près des suture! qui paraissent aihsi submarginées.

Vu* lours supérieurs les '• -ur toute la hauteur du
li m : ,iu\ tours inférieurs elles s'atténuent a la partie inférieure de chaque t>>ur de

spire.
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DÉSIGNATION
DES

INDIVIDUS

LONGUEUR
TOTALE

DIAMÈTRE
MAXIMUM

DIAMÈTRE
MINIMUM

HAUTEUR
DE

l'ouverture

diamètre
de

l'ouverture
OBSERVATIONS

6...

millim.

82 1/2
19

47 1/2
44

millim.

37

36 1/2

millim.

42 1/2

millim.

21

Exemplairs recueillis
par M. Guy Babault.

SI

78

77

48

45
44

39
37

36

41

42

41

d 22
20

D'après L. Germain (1)

f 98 45 - 55 28 Type de L. Pfeiffer (2)

s
h...

97

97

88

49

55
45 »

•

»

D'après E. A. Smith (3)

i 95 53 » 54 30
Type de YAchatina
Petersi Martens (4)

k 105 62 » 59 » D'après C. F. Ancey(5)

t 28 19 1/2 16 17 9 Exemplaire jeune

(1) Germain (Louis), Bulletin Muséum Hisl.. nat. Paris, XXIV, 1918, p. 367.

(2) PFErFFER (L.), Malakozool. Blalter IV, 1852, p. 85; et Monogr. Heliceor. vivent
,

Lipsiae, IV, 1853, p. 485.

(3) Smith (E. A.), Proceedinqs Zooloqical Society of London, 1889, p. 589.

(4; Martens (D r E. Ton), Malakozooi. Blulter, 1859, p. 214, »
(5) Ancet (0. F.), Mémoires Soc. zoologique France, VII, 1894, p. 219.

la columelle est plus tordue que chez l'adulte. La coloration est d'un

brun jaunâtre brillant, fond sur lequel se détachent des flafnmules

longitudinales rougeàtres (i). La sculpture est nettement réticulée, les

premiers tours restant presque lisses. Au dernier tour, la sculpture

réticulée s'arrête à la carène ; en dessous de celle-ci, il n'y a plus que

des stries longitudinales fines, irrégulières, un peu onduleuses, allant

en s'atténuant vers la columelle.

Bords du Zambèse près des chutes Victoria [Guy Babault], mai 191 3.

(1) Ce? flammules sont beaucoup plus apparentes que chez les individus adultes.
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I H- i nii.i riON GÉi "H IPHIQUE.

L'Achatina ( ichatina glutinosa Pfeiffer n'est encore connu que

d'un petil nombre de localités. Il a été tout d'abord considéré comme
originaire de l'Ouest africain [Fraseb, in : L. Pfeiffer, loc. supra

cit., III, [853, p. 185] d'après les exemplaires <!<• la Collection II.

Ci ming au Hritish Muséum. F.. A. Smith i a montré que l'indication

\Y. M'i'ir.i esl mi'' des nombreuses erreurs de localités existant dans

la Collection 11. Cumi.ng. L'espèce est aujourd'hui connue des régions

suivantes de l'Est africain :

\ ' alanà Plateau de Zomba, au sud du lac Nyassa, vers 5.ooo

pieds (=i.64o mètres environ [A. Whyte, in : E. \. Smith, loc.

supra <-ii.. 1899, p. 58g Bords du Shiré, à ,'i mu j kilomètres au sud

du lac Nyassa [Mgr. Lechaptois, in : C. F. ^ncey, loc. supra cit.,

1N/1. p. 219

Oukamba [ = Ukamba] : Kitui [-1. M. Hildebbandt, in : E. von

M \i; 1 1 \~. loc. supra ait.. i
s_s

. p. 29

[frique Orientale portugaise : environs d'Andrada ;<'. \ vsse, in :

L. Gl RM UN, loc. supra Cit., i <|i 8, p. •'•"
.

Lorenzo-JUarques : Tette, sur le Zambèse [Petebs].

Genre LIMICOLARIA Schumacher, 1817 (2

Le genre Limicolaria a été créé, en i

s i~ par Schumacheb, pour

Vllrli.r flammea Mûller 3). 11 a été décrit sous C( nom, principalement

en ces dernières années, un grand nombre d'espèces sur la valeur

desquelles on est bien loin d'être fixé. C est, qu'en effet, le- Limico-

laires >"iii des animaux essentiellement polymorphes leur forme

générale, leur taille et leur ornementation picturale varient entre des

limites très étendues, non seulement dans les diverses localités, niais

1 m 1 Shi Ils f i m Rritis Irai Vfrika : Pru-

ceedings Zoological Sociely 0/ London, ;• Mai 1899, p. 58g.

Schumacheb i système d'habitation des Vers

Copenhague, i
v i-.

1

ularia, crr. lypogi 100; =
Limiculariiis Beck, Index Molluscurum, 1887, p

, Mi iiii I . Vernium terresl. et fluvial. Hislor., II. //>•/;, ; .r. 17- i. p. s -
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Fig. 6. — Distribution géographique de la famille des Achatiiidae.

Le trait simple indique les limites de l'aire d'extension du genre Limirolaria
; le trait double, les limites

des régions habitées par le genre Actiulma; 1rs hachures discontinues correspondent au domaine du genre
Metackwina.

11



S2 LOUIS GERMAIN

encore au sein d'une même colonie. Il s'esl ainsi constitué des variétés

ou des races locales qui rendenl malaisée une spéciDcation rigoureuse.

Et, ''ii fait, lorsqu'on se trouve en présence de ces formes locales, il

esl généralemenl impossible de les rapporter à une espèce connue.

Ainsi les classificateurs onl été conduits à décrire, comme nouvelles,

des Limicolaires qui sonl seulement des mutations de forme ou Ji'

coloration d'espèces largement répandues. Mais, grâce aux voyageurs

qui onl maintenant compris l'intérêl de recueillir des séries nombreuses,

il esl permis d'entreprendre une révision méthodique <'t critique de

quelques espèces. C'est ainsi que j'ai pu examiner, d'une manière assez

approfondie, le Limicolaria Martensi Smith et ses formes affines.

Dans les régions orientales de l'Afrique, les Limicolaires sonl très

munes el constituent une des meilleures caractéristiques de la

une. Elles vivent sui les arbres el les arbustes et, souvent aussi, -m

plantes de la brousse, principalement dans la région des grands

- où leur coloris, simulant les jeux d'ombres el de lumières sui les

ii'- herbes esl probablement mimétique. Sui 1'"- massifs monta-

u\ de l'Esl africain les Limicolaires se rencontrent jusque vers

o mètres et, excepti illenient, jusqu'à 3.: mètres au dessus

iveau de la mer.

systématique des Limicolaires de l'Afrique Orientale esl réelle-

difficile, l'an- la liste suivante, j'ai essayé de les classe) ''ii

is aussi li" gènes que possible en indiquant, très sommaire-

l poux chaque espèce, celles que je considère con synonymes
- que je conserve con • variétés.

] GROl n Dl L1MICOI IflJ I II 11/1/ I / 1 (Ml i IA.1 h.

- anciennement connue des Limicolaires de l'Esl africain et

remonte le plu- vers le nord esl le Limicolaria flammaia

i
. forme de prande taille, oblongue allongée, atteignant

ochlogcna) flummatn Cailliaud, Voyage à Meroc, pic, Paris, 1\ . 1827,

1- 1837 . pi I V lii'. à : = Bulimus sennaarit -. in :

ograph. Heliceor. vivent., Lipsinc, II. nomen niulum) :

'iniiùi Pi 1 11 1 1 11. Zeilschrifl fiir Malaki Bulimus
vmiEYSs in : ~~ui itlewoutii, \otitia Malacologiav. I. Boni,

-
: ^Limicolaria si I'iiiiiiu. \fonograph. Il-

. p. 584. n' 1
'1 : ' tiaudi l'un iil.. I\ . i85{i,

1 \l. 1868, p 08, n [G Limicolaria /' Mohklut, Imia/i
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jusqu'à 85 millimètres de longueur. C'est une coquille très polymor-

phe de taille, de forme et de coloration à laquelle il faut rapporter, en

dehors des variétés, les Limicolaria, Cailliaudi Pfeiffer (i), Limicolaria

sennaariensis Parreyss (i) 'et quelques-unes des . espèces récemment
décrites par W. Kobelt, comme les Limicolaria abajensis Kobelt (2),

Limicolaria Erlangeri Kobelt (3) et sa variété Carolinae Kobelt (4)

(coquille très ventrue, dernier tour peu élevé et bien développé en

largeur, mais avec nombreux passages au Limicolaria abajensis Kobelt),

Limicolaria Heynemanni Kobelt (5) , Limicolaria Reinachi Kobelt (6)

(cette coquille est presque le type flammata Cailliaud) et Limicolaria

Môllendorffi Kobelt (7) (.forme déjà plus allongée différant seulement

du Limicolaria flammata Cailliaud par ses tours de spire moins con-

vexes). Toutes ces Limicolaires ne sont que des modalités locales de

l'espèce de F. Cailliaud.

Les variétés mieux définies sont les suivantes :

a) Variété candidissima Shuttleworth [Notitiae, Malacologicae, I,

Bern, i856, p. /19, pi. VI, fig. 7-8 (Limicolaria candidissima) = Limico-

laria candidissima Pilsbry in : Tryon, Manual 0/ Conchology, 2
e
série,

Pulmonata, XVI, Philadelphie, 190/1, p. 2 7 3, n° 3g, pi. XXI,. fig. 3i-

32]. — Coquille plus allongée ; test unicolor, relativement mince,

recouvert d'un épidémie jaune verdâtre ou blanc jaunâtre clair. Le

Sennaar et le Kordofan.

(3) Variété Stuhlmanni Màktens [Sitzungsb. d. Gesellsch. Nalur-

del Museo Civico di Storia Natarale di Genova, III, 1872, p. 198, tav. IX. fig. 6 ;

= Limicolaria flammea [non M Alleu] variété sennaariensis Jickelt, Fauna der Land,-

und Sùsswasser-Mollusken Nord-Ost-Afrika's, Drcsden, 187/1, p. 157, taf. VI, fig. 5

(part. excl. synony.) ;= Limicolaria flammata Marteks, Beschalte Weichthvere

Deutsch-Ost-Afrik., Berlin, 1897. p. io3 ;— Limicolaria ftammata Pilsbry, in :

Tryon, Manual 0/ Conchology, 2 e série, Pulmonata,, XVI, ' Pliiladelphia, 190/1, p.

282, n° 52, pi. XXIT. fig. 35 ; =Limicolaria flammata Germain, Bulletin Muséum
Hist. natur. Paris, XVIII, 1912, p. /i 3 5 , cl. XXIV. 1-918, p. 168.

(1) Voir, pour 1rs références bibliographiques, la noie (1) ci-dessus.

(2) Kobelt ('Dr W.), Die Molluskenausbeute der Erlangerschen Rcise in Nordost-

Afrika, Abhandl. d. Senckenberg. Naturforsch. Gesellschaft Frankfurl-a. M., XXXII,

1909, p. 20, n° 1, taf. V, fig. 8.

(3) Kobelt (Dr W.), (oc. supra cit., 1909, p. 21, n° 2, taf. V, fig. 5.

(l\) Kobelt (Dr W.), loc. supra cil.. 7909. p. 22, taf. V, fig. 3-4 et taf. VI,

'fig. 3-3 a.

(5) Kobelt (Dr W.), loc. supra cit.. 1909, p. 27, n° 10, taf. VIT, fig. 3.

(6) Kobelt (Dr W.), loc. supra cit., 1909, p. 3o, n° i3, taf. VI, fig. [\.

(7) Kobelt (Dr W.), loc. supra cil.. 1909, p. ik, n° fi, taf. VII, fig. 5.
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forsch. Freunde zu Berlin, 1891, p. i5 : el Beschalte Weichthiere

Deutsch-Ost Ifrik., Berlin, [897, p. i"'i. taf. I\. fig. t. Limicolaria

Cailliaudi variété Stuhlmanni) Limicolaria flammata variété Stuhl-

manni Pilsbri in : Tbyon, loc. supra cit., 190/1, p. 582, n 52a,

pi. Wll. Vig. lo]. - Coquille de forme plus cylindrique, tir t;iill<'

1*1 11— faible longueur : 5o-55 millimètres : diamètre : [8-21 milli-

mètres . garnie de flammules peu nombreuses el plus étroites. I 'Ou

gog< 1 1 gogo F. Stuhlmann].

Variété ganalensis K- >1 >>] t [Limicolaria ganalensis Kobelt, \bhandl.

</. Senckenbcrg. Naturforsch. Gesellschafl Frankfurt a. M., \\\il.

1 ,,.„,. p. >6, n 9, taf. VII, fig. 1 . 1". 6 el 9]. Coquille de taille plus

petite longueur : 52-58 millimètres : diamètre : 25-29 millimètres . de

forme assez variable mais généralement plus globuleuse. Les Limico-

laria compacta Kobell loc. supra cit., 1909, p. 28, n° u, taf. VII,

fig. 7] el Limicolaria Gertrudae Kobelt [Limicolaria gertrudis Kobei r,

/</., [909, p. .^-'. n" 17. taf. VII, fig. <
s

] sonl évidemment synonymes.

S) Variété gracilis Martens ichatina (Limicolaria sennaariensis

variété gracilis Martens, Malakozoolog. Blnlter, Wll. i

s 7". p. 34 :

:- Limicolaria Heuglini variété gracilis Iickeli, Fauna der Land- und

Siïsswasser- Uollusken \ord-Ost-Afrik., Dresden, 187/1, p. 164 -^Limi-

colaria Cailliaudi variété gracilis Martens, loc. supra cil.. 1 ^ •
»
7 . p. i"'i :

= Limicolaria flammata variété gracilis Pilsbry, in : Tryon, '"'. supra

cil.. 1904, p. 2S3, m 02 '/. pi. Wll. Gg. ]'. i3]. — Coquille plus

petite longueur : 5o millimètres : diamètre : t6 millimètres . plus

élancée : tesl orné tir flammules longitudinales brunes, étroites el nom-

breuses. Le Pays des Rivières l

v
i G. Schweinfurth] .

; Variété Smithi Pilsbrj [Limicolaria flammata variété Smithi

Pilsbry, in : Tryon, toc. supra cit., rgo/i, p.
,s ^. n" '

• b, pi. Wll.

Qg. 37-38]. — Coquille plus allongée, plus étroitement cylindrique,

longue de 63 millimètres, large de " millimètres
; lesl jaunâtre avec

1 breuses flammules brunes longitudinales. Bords de l'Omo, tribu-

taire du lac Rodolphe V Donai dson Smith].

Variété babel de Férussai Limicolarius babcl de Férussac, in

Kl c h. Index Uolluscorum, llafniae, 1837, p. 61, n° 8].

Le type de ni Féri ssai que je figure PL I, fig. 5 5a) appartient aux
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collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. 11 ne porte nwd-

heureusement aucune indication de provenance.

Coquille longuement fusiforme allongée ; spire composée de n tours,

les trois premiers très petits, médiocrement convexes, les autres con-

vexes et à croissance lente et régulière ; sutures bien marquées, obli-

ques, les dernières submarginées ; dernier tour médiocre, subcylin-

drique, atténué à la base ; ouverture obliquement ovalaire, petite,

anguleuse cri haut, subanguleuse à la base ; columelle triangulaire

allongée, réfléchie sur l'ombilic qui n'est que partiellement recouvert

et entouré d'une angulosité peu prononcée
; péristome mince et tran-

chant .

Longueur : 77 millimètres ; diamètre maximum : 26 millimètres
;

diamètre minimum : a3 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 19 milli-

mètres ; diamètre de l'ouverture : 12 -g millimètres.

Tes) médiocrement épais, subtransparent, jaune clair brillant, orné

de flammules fauves irrégulières, presque verticales, plus larges à la

base des tours. Tours embryonnaires à peu près lisses ; autres tours

garnis de stries longitudinales serrées, obliques; irrégulières, médiocres

niais accentuées aux sutures et coupées de rares stries spirales peu

marquées (1).

Cette variété, remarquable par sa forme très allongée mais régulière,

doit être identifiée avec la variété Hartmanni Martens [Malakozoolog..

Blàtter, XII, i865, p. 199] établie, d'ailleurs, sur la figure 3 (pi. CXLI)

de l'Histoire générale et particulière des Mollusques de De Férussac (2).

Le nom de babel étant le plus ancien est celui qui doit être adopté

pour cette forme du Sennaar.

r
; )

Variété Spekei Grandidier [Achatina (Limicolaria) Cailliaudi

Smith, Proceedings Zoological Society 0/ London, 1S81, p. 28/1, pi.

XXXIII, fig i3 (non Pfeiffer) ; = Limicolaria Spekiana Grandidieu.

Bulletins Société Malacologique France, II, i885, p. 160 ; = Limico

laria Cailliaudi, variété Spekeana Ma'rtens, loc. supra cit., 1S97,

p. 10
'1 : = Limicolaria flammata variété spekiana Pilshry, in : Tryon,

Zoc. supra cit., 190/), p. 283, n° fia c, pi. XXII, fig. 36]. :
— Coquille

(1) Ces stries spirales n'existent qvie sur les tours supérieurs au voisinage des
suturer.

(2) Cette figure a été reproduite par H. A. Pii.sbby (toc. supra cit.. iqo'i, pi. XXI.
fig. 34).
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très bien figurée par E. \. Smith, de forme très longuement subcylin-

drique avec une ouverture petite et contractée. Bords <lu lac Tanga-

n\ ika [J. Thomson],

\ ces variétés élancées du Limicolaria flammata Cailliaud se ratta-

chent quelques espèces paraissanl bien individualisées :

Limicolaria longa Pilsbry [loc. supra cit., i(joà, p. 28/1, n° 53,

pi. \\\ll. H-. [8-19]. Coquille longuement élancée, subcylindrique,

avec demie] tour proportionnellement peu développé. Longueur :

7/1 millimètres ; diamètre : 20 millimètres : tesl blanchâtre orné de

Qammules d'un brun roux assez clair. Afrique Orientale anglaise \.

I)(.\ M DSO!N <\ll l'Il].

Le Limicolaria perelongata Kobei i [loc. supra cit., 1909, p. o.

11 .">. taf. \ II. lijtr. '1] es1 une espèce In'-- voisine, mais il'
1 forme moins

régulière et d'aspecl général plus cylindrique. Elle atteml 83 milli-

mètres di' longueur sur senlemenl '(i millimètres de diamètre maxi-

mum. Elle .1 été recueillie dans le Somal, sur le- rives de la Dana, par

('. \>>n l.i;i vngeb. Le Limicolaria Koenigi Boi in.ii; cl ll\\- Procee-

dings Malacological Society of London, \. put VI, sept, nn.'i. p. 356,

Qguré, p. 356 esl encore une espèce affine, mais de taille bien plus

faible longueur : 57 millimètres : diamètre : i
s millimètres el «le

formi 1iMi.11> nettemenl cylindrique. Elle provient du Bain <•! \l>iail

Soudan Smglo-Egyptien) i Dr. 0. Le Roi].

Limicolaria megalaea B01 roi (Gxat [Mollusques IJrique équatoriale,

Paris, mai- 1889, p. 102 el p. i"">. pi. NI. fig. '1]. — Espèce remar-

quable rappelanl la variété Spckci Grandidier, mai- plus petite l>>n-

gueur : 60 millimètres : diamètre : 17 millimètres .
plu- élancée, ;i

fours de spire beaucoup plus convexes >'t à tesl très llammulé. Elle

\il dans la plaine 'le Knicomba, sur la côte sud-ouesl du lac Tanga-

nyika.

Limicolaria Coulboisi II'. 1 rgi igxai foc. supra fil.. i
ss n. p. io3 «!

p. 107, pi. NI. i i i_r - 1 . Coquille .le forme encore plu- grêle que la

précédente longueur : 6i millimètres ; diamètre : i5 .1 millimètres),

avec un dernier tour proportionnellement plus allongé el un tesl orné

seulemenl de quelques flammules. Elle a été recueillie à Kérasa dans

l'i lusaghai a 1 ssugara I sugara].
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Limicolaria Dromauxi Bourcuignat [loc. supra cit., 1889, p. io3 et

p. 107, pi. VI, fig. 3]. — Coquille plus petite (longueur : 44 millimè-

tres ; diamètre : i4 millimètres), élancée, à sommet moins obtus, avec

un test à peine substrié, d'un jaune uniforme très pâle, sans trace de

ilammules. Environs de Kibanga, sur les bords ûu lac Tanganyika.

Ces diverses espèces sont certainement très voisines les unes des

autres
; elles sont peut être distinctes cependant. Elles constituent un

groupe remarquablement homogène allié au Limicolaria flammata
Cailliaud, par l'intermédiaire des variétés élancées de cette dernière

espèce.

B] Groupe du LIMICOLARIA FLAMMEA Millier.

Le Limicolaria flammea Mûl.ler (1) est une espèce de l'Afrique Occi-

dentale (Côte de l'Or, bords du Niger, Sierra Leone, etc..) qui a été

retrouvée, par W. Gregory dans quelques localités orientales : Guaso

Narok, Alngaria et Leikipia. Une variété de forme plus allongée et d'un

coloris légèrement différent a été recueillie dans le Haut Nil et décrite

par le Dr. E. von Marteivs sous' le nom de variété festiva Martens

[Malakozoolog. Blàtter, 1869, p. 73, et 1870, p. 33 (Achalina [Limico-

laria^] flammea variété festiva). Figuré par L. Pfëiffer, Novitates

Concholog., p. 7, pi. CX, fig. 6].

Le Limicolaria turris Pfëiffer [Proceedings Zoological Society of

London, 1861, p. 26, pi. II, iîg. 3 = Limicolaria flammea variété turris

Pilsbry, loc. supra cit., 190/1, p. 252, n° 7 c, pi. XXV, fig. 9-10-11],

forme orientale du Limicolaria Kambeul (a) Bruguière, vit assez abon-

damment dans le Haut Nil et le bassin du Chari (3). Mais la forme

(1) Hélix Jlummea Mtio.EB. Vermium terr. et fluvial. Histor., 177I. II, p. 87

(excl. syn.) ; = Bulimus flammeus Beuguièbe, Encyclop. méthod., Vers, I, 1792.

p. 322"; = Limicolaria flammea Schumacher, Essai nouveau système habiU vers

testacés, 1S17, p. 200 ;
= Limicolaria fhmmea Pilsbkï in Tkyon, Manual of Con-

chology, 2e série, Pulmonata, XVI, Philadelphia, 190/i, p. 255, n° 11, pi. XVIII,

fig. 98-9/1.

(2) Bulimus kambeul Bruc.ujèhe, Encyclopédie method., Vers, I. 1702. p. J22
;

= Pythia flammea Oken, Lehrbuch der Zoologie, iSt5. p. :î:3i ;
= Limicolaria kam-

beul Pii.sbiiy, fiic. supra cit., 190/1, p. a5i, n° 7, pi. XXIV, fig. t\.

(3) Dans le bassin du Chari on trouve, en dehors du type, la variété Duperthuis

Germai [Bulletin Muséum Hisl. natur. Paris, Ml, 190(1, p. 168 ; et : Mollusques

terr. fluv. Afrique Centrale fronçaise. Paris, 1907, p. l\$à], coquillr tir grande
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du groupe la plus commune dans ces régions esl le Limicolaria turri=

formis Martens Sachrichtsblatl d. deutschen Malakozoolog . GeseUs-

chaft, 1895, p. 181 : el foc. supra cit., 1897, p. 102, taf. I\ . ûg. 11 ;

Pilsbby, loc. supra cit., 190/1, p. 295, n° 68, pi. \\\lll, Qg. 3o]. C'esl

une coquille 'I'- grande taille elle atteint jusqu'à ro5 millimètres de

longueur . il'' forme ovalaire turriculée donl le test esl plus ou moins

granuleux. Elle habite l'Ouganda nota ni la région du lac Victoria)

et une partie du bassjn du Chari. < >n eh connaît d'assez nombreuses

variétés : la variété Neumanni Martens [toc. supra il.. [8g5, p. [82 :

d 1897, p. !<'.'•>. taf. I\ . Qg. i5], <!' forme plus élancée longueur :

Si) millimètres : diamètre : 3/i \ millimètres), recueillie dans l'Ouganda

par 0. Neumann. i
; la variété Lacoini Germain [Bulletin Muséum H ist.

natur. Paris, i<iu.~>. p. )83 : et : Mémoires Société zoologique France,

\l\. [906, p. 222, pi. I\ . lîg. i- 1

. de taille plus grande longueur :

ro5 millimètres : diamètre : 38 millimètres), de forme plus étroite-

ment allongée avec une spire formée de 1 1 tours in- convexes. Elle

a été découverte par le lieutenant Lacoin, sur li"- bords du Chari, à

Fort Lamy. La variété ugandensis pollonera [Mollusca II Ruwenzori.

Vol. I. Milano, [90g . p. 20], recueillie dans l'Ouganda par la mission

du l)i 1 des \m;i//i-, esl une forme écourtée, à spire plus brève Imi-

gueui : 68 millimètres ; diamètre : 3o millimètres très voisine de la

variété que j'ai décrite, en 1906, -1 -m- le nom de variété obesa Germain

[Bulletin Muséum Hisl. natur. Paris, \ll. p. 169, lîg. 5 : et :
/"<•. supra

cit., 1906, p. 223]. Cette dernière, qui habité les bords du Chari, à

Fort Lam\ [lirul. Lacoin] r<\ une coquille ventrue longueur : 8/1 mil-

etres ;
diamètre maximum : ii millimètres dont la spire, beau-

coup |
>

i
1 1

- courte, esl formée de 10 tours à croissance un peu plus

rapide, le derniei fortement obèse arrondi. La variété solida Martens

t ail I gueur : ia3 millimètres) de rormc très élancée donl le Icsl épais, solide,

.-1 garni d'une forlc sculpture réticulée. Le moyen 1 hari [A. Chevalier] -'l !•;

Knneni, près iln lac Tchad [Capit. Dupertiiuis . Dans les mêmes régions vivent

encore deux variétés ex-colore : la variété pallida Germain [loc. supra cit., [907,
1 .1 ni. m jaune paille uniforme, 1res exactement représentée pai !..

l'i 1 m 1 1 1 [A'ovifatu Conchologia-, II. 1866, taf. \l.l\ . Gg. 3 el la variété afboctncfa

Germain [Bulletin Muséum Hist. natur. Paris, Wll. 191.1, p. a35].

1 1
, Pollonera [/'"'. supra cit., 1909, p 10 11 décril un Limicolaria turriformis

variété elongata l'ollonein de l'Ouganda différanl seulement de la variété yeumanni
Mmhi \- pai son Icsl orné de Dammulcs d'un marron fonce ou d'un fauve

rougeàtre.
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\loc. supra cit., i8q5, p. 182 ; et : 1897, p. io3, taf. IV, fig. i3 ; L.

Germain, loc. supra cit., 1906, p. 171] est une coquille fusiforme, de

taille plus faible (longueur : 61-66 millimètres ; diamètre maximum :

25-29 2 millimètres), dont la columelle est presque verticale et dont

le test, plus épais, d'un blanc jaunâtre uniforme, est distinctement

granulé. Elle a été rapportée de l'Ouganda par 0. Neumann. La variété

Ellerbecki Kobelt [Limicolaria ellerbecki Kobelt, loc. supra cit., 1909,

p. 5i, n° 6, taf. VI, fig. [-1 a] est très voisine de la variété solida Mar-

tens : elle est de même taille (longueur : 6:? millimètres), mais légère-

ment plus ventrue (diamètre maximum : 3i millimètres) et son test,

également solide, est d'un jaune marron clair uniforme. Elle vit sur

les montagnes de Dana, dans la Somalie, où elle a été découverte par

G. von Erlanger.

G] Groupe du LIMICOLARIA KORDOFANENSIS Shuttlewortii.

Le Limicolaria kordofanensis Shùttleworth [Limicolaria cordofana

Shuttleworth,. Nolitiae Malacolog., I, Bern, i856, p. \, pi. VI, fig. 3-4

(= Bulimus cordofanus Parreyss, mss) — Limicolaria kordofana Pfeif-

fer, M'onograph. Heliceor, vivent., Lipsiae, IV, 1869, p. 582 ; = Limi-

colaria cordofana Pilsbry, in : Tryon, Manual 0/ Conchology, 2
e
série,

Pulmonata, XVI, 1904, p. 273, n° 38, pi. XXXVI, fig. 4, 5] est une

espèce rare, encore peu connue, de forme ovalaire oblongue assez

ventrue (longueur : 55 millimètres ; diamètre : 27 millimètres), au test

solide garni d'une sculpture granuleuse. Elle est seulement indiquée

du Kordofan [Kotschy].

Il faut en rapprocher le Limicolaria Riippelli Pfeiffer [Bulimus

Ruppellianus Pfeiffer, Symbol, ad Hist. Heliceor. vivent., II, 18/12',

p. 5o ;
= Limicolaria Ruppclliana Pfeiffer, Monograph. Heliceor.

vivent., II, i848, p. 385 ;
= Limicolaria, Ruppelliana Pilsbry, in :

Tryon, loc. supra cit., 190/1, p. 375, n° l\i, pi. XXVIII, fig. 3/i-35],

coquille de forme très courte, obèse (longueur : 53 millimètres : dia-

mètre : 34 millimètres) dont le lest, finement granuleux, est orné de

flammes rousses un peu onduleuscs se détachant sur un fond jaune

brun très clair. Elle vit en Abyssinie [Rûppell].

Le Limicolaria Rœmeri Kobelt [foc. supra cit., 1909, p. 39, n° 13,

taf. VI, fig. 2 et taf. VIT, fig 3], découvert en Somalie par Erlanger,

12
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• -l encore i>lu< voisin <lu Limicolaria kordofanensis Shûttleworth. Il

esl sensiblement de même taille longueur : 54 millimètres : diamè-

tre '" millimètres . mais son test esl garni de Qammules fauves. Il

esl forl probable que ci Limicolaire n'est qu'une variété de l'espèce

de H. .1 . Shû i 1
1
ewoh ni.

Le Limicolaria Dhericourti Bourguignat [Limicolaria d'Hericour-

tiana 11'" rgt ignat, Mollusques terr. fluviat. recueillis par P. SoLEft-

iii voyage Choa, Paris, septembre [885, p. [5, pi. I. Qg. 20 ;
=

Limicolaria dhericourtiana Pulsbry, in : Tryon, loc. supra cit., igo4,

p. 27 1. 11 io, pi. W II. Ii_r .

v
1 ësl encore une espèce du même groupe,

mais un peu moins obèse longueur : 5o millimètres : diamètre : 27

millimètres . se distinguant surtout par son tesl oebracé sombre, dé-

pourvu de (lammules et garni de fortes costulations longitudinales

coupées de très nombreuses stries spirales 1 . Ce Limicolaria vit aux

environs d'Ankober, dans l'Abyssinie méridionale [P. Soleillet].

Le Limicolaria Vanattai Pilsbry [Proceedings [cademy Natur. s,-.

Philadelphia, 1897, p.
'>". y

. et loc. supra cit., [90/1, p. 27», n° \ . pi.

XXV, Vig. 7-8] est une forme plus allongée longueur :
>- millimè-

tres : diamètre : 26 \ millimètres . qui n'est pas sans analogies avec

certaines variétés de petite taille du Limicolaria turris Pfeiffer. Elle

a été recueillie, par le l>r. \. Donaldso;v Smith, à Sheikh Husein, par

.;" de latitude nord el par io° 11' So" de longitude est Green-

w i (

-

1 1 1 .

Enfin le Limicolaria Gestroi Germain [Bulletin Muséum'Hist. natur.

Paris. 1909, p. 272, fig. 3 '1 se classe également dans ce groupe, bien

qu'il soit très différent des autres espèces décrites. C'esl une coquille

de forme ovoïdo-globulcuse, étroitement perforée, dont la spire com-

prend - lours assez convexes séparés pai des sutures un peu profon

des. Le sommet est très obtus : le dernier lour, bien ovalaire, forme

environ les deux tiers de la coquille ; l'ouverture esl oblique, - 1 1 1 »
| >>

-

riforme el bien anguleuse en haut. La taille atteint 56 millimètres de

longueur pour 29 millimètres de diamètre maximum. Le tesl rst rela-

tivement épais, solide les premiers tours sonl presque lisses, les

1 Les M ries spirales ne <"iil pas marquées mu In figure lithogràpliiéc publiée par

J. 1(. Bol Ii'I IGNAT.
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autres sont ornés de stries longitudinales onduleuses coupées, au voi-

sinage de la suture, de Unes stries spirales donnant à la. coquille un

aspect treillissé qui. disparait brusquement vers le milieu du dernier

tour. La test est brun jaunâtre, coloris sur lequel se détachent des

flammules longitudinales assez étroites, fauves et rougeàtre sur leurs

bords. Cette belle Limicolaire a été recueillie par M. Tancredi sur les

bords du lac Tsana (Abyssinie).

Je classe ici, mais avec quelque doute, le Limicolaria nakuruensis

Preston [Proceedings Malacological Society of Londoh, X, ,part . II;

Juin 1912, p. 10S, figuré, p. 109 (Limicolaria Nakuruan.a)']. Cette

espèce, dont je figure un cotype (ipl. I, fig. ô-6), mesurant 38 milli-

mètres de longueur sur 19 millimètres de diamètre maximum, est

une coquille relativement globuleuse assez ventrue ; sa spire comprend

sept tours terminés par un sommet obtus, le dernier grand, ventru,

convexe. L'ouverture est petite (longueur : 12 millimètres ; diamè-

tre : 9 millimètres), oblique, ovalake, anguleuse en haut, subangu-

leuse à la base de la columelle. Cette dernière est subverticale, non

incurvée, d'un blanc brillant légèrement bleuâtre. Le test est assez

solide, jaunâtre, orné de flammules longitudinales de couleur chocolat

disposées obliquement et quelques-unes en zigzag ; il est garni d'une

sculpture subgranuleuse sur le haut des tours (1). Les stries longi-

tudinales sont obliques et médiocres, sauf près des sutures où elles

sont bien accentuées et très fortement crispées. Ce Limicolaria pro-

vient de Nakuru (Larogi Hills, British East Africa) [R. Kemp].

D] Groupe du LIMICOLARIA CIIEFNEUXI Bourguignat.

Ce groupe renferme un petit nombre d'espèces, paraissant spéciales

au Choa et à la Somalie, et remarquables par leur aspect glandiniforme.

Deux espèces ont été décrites par J. R. Bourguignat : le Limicolaria

Chefneuxi Bourguignat {Joe. supra cit., sept. i885, p. 18, pi. I, fig.

22; Pilsbry, in : Tryon, loc. supra cit., 190/1, p. 271, n° 35, pi. XVII,

fig. 88] et le Limicolaria glandinopsis Bourguignat [loc. supra cit.,

sept. i885, p. 19, pi. I, fig. 21 ; Pilsbry, in : Tryon, loc. supra cit.,

p. 272, n° 36, pi. XVII, fig. 86], toutes deux recueillies aux environs

(1) Les premiers tours sont presque lisses.
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d'Ankober Mjyssinie méridionale) par le voyageur français P. Soleil-

i.et. Ces coquilles onl un l<-~1 mince, transparent, dépourvu de Qam-

mules, brillant et délicat. La seconde est plus courte el ]>!u~ ovoïde

ijue la première.

Le Limicolaria Hil£erti Kobelt [toc. supra cit., 1909, p. 26, n 8,

taf. V, fig. 2 des 1 itagnes de Dana Somalie [C. von Erlanger]

rsl ni spèce du même groupe, mais plus allongée, subcylindrique

(longueur : 55 millimètres : diamètre . 1

s millimètres . au test un

peu plus solide, mais égalemenl brillant el d'une belle couleur cornée

uniforme. Il est garni de délicates stries spirales el de fines stries Ion

gitudinales.

E Groi pe m UMICOL [RI \ HEl GLINl Marti ks.

Le Limicolaria Heuglini Martens [Achatina Limicolaria Heuglini

Martens, \ialakozool. Blàtter, Mil. tS66, \>. 9/1, taf. I\ . fig. 1

= Limicolaria Heuglini Pfeiffer, Monograph. Hcliceor. vivent., VI.

[868, |>. !"
: Pilsbry, in : Tryon, /'"'. supra 'il..

1 i<

>

'1 . p. 276, n" 13,

pi. \\\lll. fig. 'i
-•.">

1 est une espèce de taille médiocre longueur :

35 millimètres, diamètre : 16 millimètres) dont la forme cl 1

mentation picturale rappellent déjà les Limicolaires du groupe du

Limicolaria Martensi Smith.

\ côté du Limicolaria Heuglini Martens, qui \.il dans le sud de 1' Ujys-

sinic Tu. Heugli.n cl le Choa I'. Soleillei . se placent :
\<- Limi

colaria choana Bolrguignai \chatina Limicolaria) Heuglini var.

p Martens, Malakozoolog. Blàtter, Mil. [866, p. 9/1, pi. IV. fig. 3-4 :

= Limicolaria Choana Bourguignat, loc. supra cil., sept. i

vs "'.
p.

1-
: Pilsbry, in : Tryon, /»•. supra cit., 1904, p. 277, u ii. pi.

\WIII. fig. 27 ' s
. qui n'est qu'une variété de taille un peu plus

grande longueur : io millimètres el de forme légèrement plus ven-

1 I ne l'orme plus grande longueur : Je, millimètres, diamètre : ip. millimètres),

cl plus ovalaire, provcnanl de Itlarrai < éli . 1

<
"

.

- 1 i t
<

- par C. Poi.loneiu sous le nom
,1,- variée Jickclii Bollell. Soc. Mali Qunnl nu Bulimus
Sabnlieri Pfeiffei

du Nil blanc Sabatier] , il i -i encore inconnu. C. Jickfxi [foc. supra cil.. «
y -i. p.

ifiG] dil que celle es] iblie sur une ci quille jeune du Limicolaria Heuglini
M i

! \ li-i.iii loc. supra cit.. 190/1. p. 377 l'inscrit, dans son Manuat,
commi Heuglini variété Sabalieri.
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true. Le test et l'ornementation picturale sont identiques. Cette co-

quille a été recueillie au Choa, notamment aux environs d'Ankober,

par P. Soleillet, en compagnie du Limicolaria pyramidalis Bour-

guignat [loc. supra cit., sept. i885, p. 17, pi. I, fig. 23 ; Pilsbry, in :

Tryon, loc. supra cit., 190/1, p. 278, n° 65, pi. XVII, fig. 87] qui n'en

diffère que par son dernier tour plus renflé et sa spire un peu mieux
pyramidale. Une espèce représentative du Limicolaria H euglini .Mar-

tens habite le bassin du Congo, sur les plateaux élevés (1100 mètres)

situés entre les rivières Oba et Dangou [Du Bourg de Bozas], le

Limicolaria Joubini de Rochebrune et Germain [Mémoires Société

zoologique France, XVII, 1 90/1 , p. 1/1, pi. I, fig. 8].

Le Limicolaria somaliensis Kobelt [loc. supra cit., 1909, p. 3o,

11° i'i, taf. VI, fig. .

r>-6, et variété barderensis, kl., p. 3i, n° i5, taf. V,

fig. 6 (Limicolaria somaliensis barderensis)~\, des monts Dana (Soma-

lie) [C. von Erlanger] appartient à ce même groupe, mais sa coquille

est plus allongée (longueur : 38-43 millimètres ; diamètre : 17-21

millimètres) et son test, plus solide, d'un blanc jaunâtre unicolpr,

est garni de stries longitudinales coupées de très fines stries spirales

qui disparaissent au dernier tour de spire.

Quant au Limicolaria Beccarii Morelet \_Annali Museo Civico di

Storia Naturale di Genova, III, 1872, p. 198, tav. IX, fig. 6], parfois

rapproché du Limicolaria Heuglini Martens, je crois y voir une jeune

coquille appartenant à une espèce indéterminée du groupe du Limi-

colaria flammata Cailliaud.

F] Groupe du LIMICOLARIA SATURATA Smith.

Ce groupe comprend de belles et grandes coquilles, très brillam-

ment colorées et dont le test est garni d'une sculpture réticulée plus

ou moins nette. Elles vivent généralement dans les contrées monta-

gneuses de l'Afrique Orientale et comptent parmi les espèces les plus

caractéristiques de la faune du Kilima N'djaro et du Ruwenzori.

Les Limicolaires de ce groupe rappellent parfois celles de la série

du Limicolaria flammata Cailliaud, mais, en général, elles s'en dis-

tinguent nettement par leur forme, leur test plus solide et leur colo-

ris plus sombre, plus riche et plus brillant. Les espèces connues sont

les suivantes :
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Limicolaria saturata Smith [Limicolaria saturnin Smith, Proceedings

Màtacological Society of London, I. pari Nil. octobre 1895, p. 323,

.v.'i. fig. 1

.'1 lii page 323) : = Limicolaria colorata Smith Martens,

loc. supra cit., i
s u;. p. io5 1 : = Limicolaria saiurata Pilsbry, in :

Tryon, loc. supra cit., 190/1, p. 286, n .".-. pi. \\\ll. fig. i3 : - Li-

micolaria saturala Smith, loc. supra cit., 1909, p. J5, ci 7. pi. I. (îg.

i-'i]. Cette coquille esi très variable de forme el de coloration el !»*s

très belles el forl exactes figurations données par H. \. Smith fonl

parfaitement ressortir ce polymorphisme. Elle a été découverte par G.

I . Si "i
1 El 1 i"i près du lac Ubert-Edouard, i e altitude de

i3oo mètres 'i retrouvée abondamment, notamment sur les rives «lu

lac Victoria, mit le Ruwenzori, sur les divers sommets du massif vol

canique de MfUmbiro Virunga . sur le Kilima N'djaro, etc.. Le

Limicolaria venlricosa Smith 2 loc. supra cit., I pari \ll. Octobre

1895, p. 323-32^, I i .i_r .
•

: = Limicolaria venlricosa Pilsbry, îoc. supra

cit., 190/1, p. 290, n' 67, pi. \\\ll. fig. >d esl forl probablement basé

sur un exemplaire a mal de cette espèce-, La Limicolaire décrite par

C. Pot 1 "M ra - m- le ii"m de Limicolaria Roccatii Polloncra : !>>. supra

cil.. 1909, p. 20, if 30, lav. IV, li^. 2/1, cl variété pallida Polloncra,

p. 21 . Ia\. I\ . fig. esl absolument syi yme. Quanl aux Limico-

laria Ponsonbyi Preston [Proceedings Malacological Society of l.<>n-

don, Nil. part II. Juin 1906, p. 89] ri Limicolaria kivucnsis Preslon

[/(/., vol. X, part l\ . Mars 1913, p. 277, figuré à la page 278], ils

constituenl des modalités locales à peine distinctes du type el doivent

être également réunis au Limicolaria saturata Smith. Il en esl de même
du Limicolaria nyirocnsis Preston '<><. supra il.. V pari II. Juin

1912, p. 109, figure 1res mauvaise à la p. 109 recueilli, par \. I!i \i

m \ l'i 1;. n m -m le Monl Nyiro, au sud du la.- Rodolphe, à l'altitude

00 pieds 2.760 mètres environ ;

. I examen du cotype que

l'i 1". von Maiitens foc. supra •il.. 1S07, p. roô donne l'indicali

vante Limicolaria cotorata Smith in Proc. Nfalac. ? Li lu. I. i8g5, p. 3a3,

Or, il n'existe, dans le recueil de la Si logique de Londres, aucun
Limicolaria ' V. Smith.

I
1 m m dl / imicolaria saturala Smith étant imprimé />• premici

la figure i il n'\ aura |>;i» 1 i •
- 1 1

.1.- lui substituer celui de venlricosa Smith au cas

où l'identité des deux espèces serait définitivement démon
") D'après G. \.>imn- [in Dr I . von Mautens, loc. supra •il.. 1S07, p, 1

' ii.'- commune dans la /.'.m.- des cultures du Ki ima N'djaro, enli

el 1
- .. n,.' h. - d'altitude.
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je figure planche I (fig. 11-12) m'a conduit à considérer cette coquille

comme une simple forme locale. Son test est assez épais, solide, et

garni d'une sculpture granuleuse qui s'atténue beaucoup au dernier

tour. Je considère les Limicolaires suivantes comme des variétés du
Limicolaria saturata Smilli :

x) Variété chromatica Pilsbry [Limicolaria colorata variété saturata

(non Smith) Martens, loc. supra cit., 1897, p. ib5, tuf. IV, fig. 8, 12

et i4 ;
= Limicolaria saturata variété chromatica Pilsbry, loc. supra

cit., 190/1, p. 287, n° 5,7 b. pi. XXXII, Jîg. i/|-i5]. — Les steppes au

sud du lac Albert-Edouard [F. Stuhlmann] ; les pentes ouest du Ru-
wenzori, vers 1.200 mètres d'altitude [F. Stuiilmann] (v. noie3, p. 94).

(3) Variété infrafusca Martens [Limicolaria colorata variété infra-

fusca Martens, loc. supra cit., 1897, p. 106, taf. IV, fig. 10 ;=Li?nico-

laria saturata variété infrafusca Pilsbry, loc. supra cit., 190/i, p. 287,

n° 67 c, pi. XXXII, fig. 21]. — Coquille dont les flammules sont, aux
trois derniers tours, absolument confluentes, non seulement à, leur

base, mais sur presque toute leur longueur. Bords du lac Victoria,

dans les environs de Kawirondo [0. Neumann].

;) Variété Iaikipiaensis Preston [Limicolaria laikipiaensis Preston

Proceedings Malacological Society of London, X, part. IV, mars 1 9 1 3

,

p. 278, fig. p. 278]. — Je figure, planche I (fig. 1-2) un cotype de ce

Limicolaire dont la forme et le mode d'enroulement sont rigoureu-

sement identiques à ceux de la variété infrafusca. Martens. Seul le coloris

diffère : ici le test montre, sur un fond jaune clair, des flammules

longitudinales fauves dont la disposition rappelle certaines formes du

Limicolaria flammata Cailliaud. Cette coquille d'assez grande taille

(longueur : 57-65 millimètres) a été recueillie par Pi. Kemp sur le Lai-

kipia Plateau, vers 7.000 pieds [2.3oo mètres environ] d'altitude.

c) Variété Alluaudi Germain [Limicolaria Alluaudi Germain, Bulle-

tin Muséum Hist. natur. Paris, XV, 1909, p. 377]. — Coquille de forme

conique allongée, composée de 8 tours peu convexes ; sommet obtus
;

test solide, garni d'une sculpture réticulée et orné de flammules jaunes

se détachant sur un fond marron rougeàtre très foncé ; intérieur de

l'ouverture bleu de Prusse brillant. Longueur : b& millimètres ; dia-

mètre maximum : 21 millimètres. Cette magnifique variété, récoltée

par Cn. Alluaud sur les pentes boisées du Ruwenzori, se distingue
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du type par sa forme plus conique, plus allongée, ses tours de spire

moins convexes el sa coloration.

: Variété mediomaculata Martens [Limicolaria mediomaculata Mar-

ii \~. Sachrichtsblati <l. deutschen Malakozoolog. Gesellschaft . 1895,

p. [8 . et loc. supra cit., 1897, p. 107. lai'. IV, fig. 3, 5 et 7 : Limico-

laria mediomaculata Pilsbry, loc. supra cit., mni. p. 289, n° 60,

pi. WMI. lii:. 16-17]. — Coquille de taille moyenne longueur : 39-45

millimètres . dont les Qammules sont réduites à des taches d'un brun

foncé, de forme subquandrangulaire, disposées en bande spirale sur

le milieu de chaque tour de spire. — Région de Kawirondo, au Nord

Ksi ilu lac Victoria [<). Neumann].

LimiColaria dimidiata Martens [Limicolaria flammea variété dimi-

diata Martens, Sitzungsperichte d. Gesellsch. Nalurforsch. Freunde

z. Berlin, 1S80, p. [32 : el Conchol. Mittheil., III, 189/1, p. 9, taf. \l.lll.

fig. 6-7 ; = Limicolaria dimidiata Martens, ïoc. supra cit., i
s u

_
. p. 106 ;

= Limicolaria dimidiata Pilsbry, loc. supra cit., [90/1, p. 2S8, n 5g,

pi. \\\l. liir. 10-11]. — Coquille atteignant 60 millimètres de lon-

gueur, .m test jaunâtre orné de Qammules obliques, subonduleuses,

d'un rouge brun el garni d'une sculpture finement granuleuse. Elle

habite le Kilima N'djaro [H. Meyer], le Kenia cl les environs du lac

Baringo Kïfl Valley) [Dr. .1. W. Gregor-i . I ne variété Volkensi Mar-

ions [In,-, supra cil., 1897, p. 107] esl d'un jaune paille intense, sans

flammules ; elle \il dans la zone des cultures du Kilima \ djaro, entre

1.000 cl 1.700 mètres d'altitude [G. Volkens].

Limicolaria Rohlfsi Martens [Limicolaria rohlfsi Martens Kobelt,

in : Martini el Chemnitz, Systemat. Conchylien-Cabinet, Y I- . .
Icha-

tiniden, Nûrnberg, 1894, |>. 72, taf. Wlll. fig. 5-6
;
= Limicolaria

rohlfsi Martens, loc. supra fil., 1897, I'-
'"" ,; ''- ^> ''-• 36 ;

: Limi-

colaria rohlfsi Pilsbry, m : Tryon, loc. supra ri/., 1904, p.
*- s

. a" 58,

pi. \\\l. Bg. 5-6-7]. — Coquille de même forme et possédant la même
sculpture que le Limicolaria tlimi<li<it<i Martens, mai- plus grande lon-

gueur - 6o-65 millimètres et d'un jaune brun uniforme avec seule-

ment une ligne de taches d'un rouge brun sous la suture el un.' tache

de même couleur autour de l'ombilic. Cette coloration rappelle toul

à l'ail celle de la variété puni Pollonera (lu Limicolaria Wartensi Smith.

Côte Nord Esl du Victoria Nyanza 0. Neumann] : région Sud du lac
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Albert-Edouard [F. Stuhlmann] ; bords de la rivière Ngadda, près du
confluent- de la Béuoué et du Niger [G. Rohlfs].

Limicolaria fuscescens Martens [Limicolaria colorata variété fusces-

cens Martens, loc. supra cit., 1897, p. io5, taf. IV, fig. 2 ;
= Limico-

laria saturata variété fuscescens Pilsrky, : loc. supra cit., 190/i, p. 286,

n° 67 a, pi. XXXII, fig. 22]. — Coquille de forme longuement subcy-

lindrique (longueur : ao-56 millimètres ; diamètre : 21-2/1 millimètres),

à tours convexes ; test fortement strié (stries longitudinales crispées

aux sutures), granuleux sur le haut des tpurs, d'un brun jaune foncé

^avec de nombreuses llammules rougeàtres étroites et élargies à leur

base. Cette espèce, qui me parait bien distincte, se rapproche des formes

allongées du Limicolaria flammata Cailliaud, mais s'en distingue par

sa sculpturc_ beaucoup plus accentuée et sa coloration sombre. La

figure 6 (pi. V) de l'ouvrage de E. von Martens représente, sous ce

même nom, une simple mutation du Limicolaria saturata Smith.

Je rapproche des espèces précédentes, une Limicolaire décrite par

H. B. Freston sous le nom de Limicolaria scabrosa Preston \_Procee-

dings Malacological Society of Lonclon, X, part IV, mars 1913, p. 281,

fig. page 281]. Elle est, d'ailleurs, très distincte : de forme ovalaire

oblongue (longueur : 61 millimètres ; diamètre maximum : 28 \ milli-

mètres), elle possède 6 \ tours de spire, le dernier très grand, ce qui

donne à la coquille un aspect d'Achatine. La' sculpture est fortement

décussée et le test, rosé sur les premiers tours, est brun jaunâtre sur

les suivants, avec quelques flammules d'un noir pourpré. Cette fort

belle espèce a été découverte par R. Kemp entre « les Jombene Hills et

Nyeri » (British East Africa). Le Limicolaria pellislacertae Preston

(id., 1913, p. 282, fig. à la p. 282), recueilli au Mont Kenangop, dans

la chaîne de l'Aberdare [R. Kemp] est synonyme. Cette coquille ne

difîère, en effet, de la précédente, que par sa taille plus forte (longueur :

76 millimètres ; diamètre maximum : 34 millimètres) et son coloris

plus clair. Le test est également fortement granuleux (1).

(1) II. B. Preston a décrit [Proceedings Malacological Society of London, X,
part TV. mars ioiS, p. 282, figuré à la p. ?.S3] un Limicolaria radula Prestoil que
je classe ici avec beaucoup d'hésitation. C'est une coquille de 44 h millimètres de

longueur sur iS l millimètres de diamètre, subcylindrique fusiforme, terminée par

un sommet obtus ; la spire comprend 6 -| tours, le dernier très grand, longuement

13
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Le Limicolaria Martensi Smith esl étudié dans la suite de ce mémoire.

Les autres espèces de cette-série, toutes voisines les unes des autres,

sont les suivantes :

Limicolaria tulipa Joi sseaume [Le Naturaliste, Paris, IV i
ss 7- p. 6,

i 1 i_r . 2 ;
= Limicolaria tulipa Pilsbry, loc. supra cit., igo/i, p. 3.92, n » ; .

pi. Wll. ûg. 15]. — Coquille étroitemenl allongée à spire conique

composée de 8 tours subconvexes, le dernier atteignant les 2 3 de la

loi »ueur totale (longueur : i3 millimètres ; diamètre : [6 millimètres .

Tesl brillant, mince, rappelant, par son ornementation picturale, le

Limicolaria Martensi variété multifida Martens.

Cette espèce, qui se distingue seulement du Limicolaria Martensi

Smith par -.1 forme plus étroite, \ il sur les bords 'lu Congo L. Petit].

Le Dr. W. Kobelt a décrit, sous les 1
1> >u i~ de Limicolaria Goudeti

Kobell [Limicolaria goudetiana Kobelt, Revue Suiss,- de Zoologie,

\\l. 11 2, janv. [Qi3, p. 70. ir 5, taf. II. fig. 8-8 «] et de Limico-

laria substrigata [id., p. 71. 1. 6, taf. II. li.i:. 7. 7 ". 9 et g a] deux

coquilles recueillies dans le Karagwe par le Dr. .1. Carl, et qui sont

>\ non) mes.

Limicolaria rectistrigata Smith
[
ichatina Limicolaria rectistrigata

v \ Proceedings '/."<>l"iii<-ul Society "i London, 1880, p. >46,

pl. \\\l. fig. 2 ;e1 [881, p. <M, pi. \WIII. fig. i, i, a ; Limico

laria rectistrigata B01 rguignat, Mollusques Ifrique équatoriale, Taris,

m. h- 1889, p. i".'i
;
= Limicolaria rectistrigata Martens, loc. supra cit.,

1897, p. 111
;
= Limicolaria rectistrigata Pilsbry, loc. supra cil., rgo4,

n 63, pl. \\\lll. lie. 27, 28 et 3i ;
= Limicolaria rectistrigata

Germain, Mollusques terr. fluv. Ifrique Centrale française, Paris, 1 107,

p. I79 : et Mémoires Société zoologique <l>- Fnni,-,-. \|\. 1906, p. :

el Etude Mollusques recueillis /<<//• E. Foà lac Tanganyika et environs,

Paris, 1908, p. 633].

Le Limicolaria rectistrigata Smith est une espèce lrè< variable, \>>i

sine, principalement par -e- variétés allongées, du Limicolaria Martensi

cylindroiilc : le tesl esl brun rougoâtre passant bu brun jaunâtre .ni dernier tour :

il est fortement déçusse : l'ouverture, ovalairc allongée, esl lilas. Celte curieusi

;i été" recueillie par \. Blayney-Pekcivai dans le nord de l'Est africain anglais, l-i

localité exacte n'a pas été donnée.
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Smith (i). Le Limicolaria Bridouxi Grandidier [Bulletins Société Mala-

lacologique France, II, i885, p. i6o], basé sur une forme un peu

plus allongée figurée par E. A. Smith [/oc. supra cit., 1881, pi. XXXIII,

fig. 1
'1 a] est certainement synonyme. La forme permet de distinguer

des mutations elongata cl uentricosa [Germain; loc. supra cit., 1906,

p. 221]. Cette dernière est le Limicolaria Burloni Grandidier [Limico-

laria Burtoniana Grandidier, loc. supra cil., Il, iS85, p. 161], forme

plus ventrue avec un dernier tour mieux arrondi et une ouverture

moins ovalaire, déjà représentée par E. A. Smith [loc. supra cit., 1881,

pi. XXXIII, fig. i/|]. Le test est recouvert d'un épidémie brillant orné,

sur un fond jaune ou rougeàtre, de flammules subverticales rougeâtres

ou brunes. Cette ornementation picturale peut s'atténuer considéra-

blement, es derniers termes sont représentés par la variété meIanom=

phala Germain [Bulletin Muséum Ilisl. natur. Paris, 1909, p. 271]

dont le test, jaune clair uniforme, possède à la base du dernier tour,

une bande brune entourant l'ombilic (2). Il n'y a plus trace de flam-

mules. 11 en est de même dans la variété cornea Germain [foc. supra

cit., 1906, p. 221] qui montre un test assez épais, subtransparent,

d'un blond corné uniforme. Entre la variété cornea et le type à colo-

ration normaJe,il existe toute une série de spécimens qui, sur un fond

oorné ou jaune pâle, présentent soit des traces, soit des restes plus ou

moins accentués de flammules rougeâtres (3).

Le Limicolaria rectistrigata Smith est une coquille très abondante

dans certaines parties de l'Afrique Orientale, notamment dans les

régions des lacs Tanganyika et Victoria. Elle est également commune
dans les archipels et sur les rives du lac Tchad où elle vit en compa-

gnie du Limicolaria connectons Martens.

Limicolaria Charbonnieri Bourguignat [loc. supra cit., 1889, p. 102

et p. io'i, pi. VI, lig. 7-8 ;
= Lim\icolaria charbonnieri Martens, toc.

supra cit., 1S97, P- 1I:-- ' fl ^- ^> ^§- 2 ', = Limicolaria charbonnieri

Pilsbry, loc. supra cit., 190'!, p. 293, n° 65, pi. XXXI, fîg. i-2-3 ;
=

(1) Voir p. 106 et. suiv. de ce Mémoire

(2) La variété melanomphala Germain a été recueillie, par le Dr E. Bayon, dans les

lies de l'archipel Sesse [lac Victoria].

(3) Deux de ces formes de passage ont été décrites par C. Pollonera [Mollusca

(in : Il Buwenzori, I, Milano, ie,°f))- P- 52 1 s°us les noms de Limicolaria rectistrigata

variété simplicissima Pollonera et de Limicolaria rectistrigata variété simpkx Pol-

lonera. El'-s vivent, dans l'Ouganda, entre Entcbbé et Madudu [Duc des Abhuzzes].
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Limicolaria Charbonnieri Germain, Mollusques terr. fluv. Ifrique

centrale française, Paris, 1907, p. I81]. — L'ic (graphie donnée par

.1. 11. Bourguignaj it » — t pas exacte les caractères il'- l'ouverture

allongée, fortemenl rétrocédente à la base, de plus, étroite, à bords

interne el exter subparaïlèles... [avec] — < > 1 bord externe sinueux

onduleux el In" 1 - arqué en avant... son! fortemenl exagérés. Je figure

planche III. Iii.r . t5-i6, le type de .1. 11. I!"i rgi igxai appartenant aux

collections du Muséum d'Histoire naturelle il'
1 Paris. On voit que cette

coquille, qui atteint jusqu'à 67 millimètres de longueur sur 'i milli-

mètres de diamètre, est voisine du Limicolaria rectistrigata Smith.

Découverte dans la région du lac Tanganyika par le il. 1'. Charbon-

mer, cette espèce a été retrouvée -m les rives sud An lac Albert-

Edouard [F. Stuhlmann] et, dan- le bassin du Chari, entre le lac [ro

cl le pays de (."111'.! [A. Chevalier].

,;. Variété sepukhralis !!<>i rgi ignat [Limicolaria sepulchralis B01 r-

guigxat, loc. supra cit., p. io3 ci p. k.s. pi. VI, fig. 2 Limicolaria

Charbonnieri variété sepulchralis Pulsbry, '•"•. supra cit., 190/1, p. 294,

11 65 a, pi. \\\l. I ï i_r - '1]. — De oiême forme générale que le type

avec, également, une ouverture lie-, étroite à bords subparallèles, cette

variété est moins grande longueur : J6 millimètres : diamètre : 17 mil-

limètres ei -,.ii test, de coloration bleuâtre, esl orné île flammules

d'un Ion vineux sombre, très obliquement disposées à la partie infé-

rieure du dernier tour. Vallée du Malagarazi, entre Tabora et Oudjiji

[ = Ujij

Limicolaria connectens Martexs [Limicolaria connectais Martexs,

loc. supra cil.. [896, p. [83, el 1897, I

1 ' 1 '''• ^- "-• "'
'' : Limi-

colaria connectens Pilsbry, /<<•. supra cil.. 1904, p- 293, n (>i. taf.

\\\l. fig. 8-9 : Limicolaria connectens Germaix, loc. supracit., 1907,

p. ',86
: Limicolaria connectens, Germaix, -Notice Malacologique, m:

D01 nents scientifiques Mission Tn.no, II. Paris, 1911, p. i~->. e1 :

Seconde Notice Malacologique, id., III. Paris, miti. p. ni . K-p.Ve

voisine du Limicolaria rectistrigata Smith, mai- d'un corné blond uni-

for La sculpture comprend de fines stries longitudinales coupées

de rares el très fines si ries spirales localisées sur le html des tours,

au voisinage de- sutures. Bords du Victoria Nyanza, du lac Vlbert-

Edouard, etc. : 1res commune dans le- [I, - ,i la région du lac Tchad.
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Le Limicolaria Featheri Preston [Proceedings Malacological Society

of Londun, X, part IV, mars 1913, p. 277, fig. à la p. 377], provenant

de Voi (British Easl 1 fricin [W. Featiier] est une espèce appartenant

encore à ce groupe et rappelant les formes courtes du Limicolaria

Marte.nsi Smith. Les Limicolaria elegans Tuiele \_MoUuschen des Dcuts-

chcn Zentralafrika-Expedition, III, Zoologie, Leipzig, 1911, p. 20/1,

lai'. V, fig. 4iJ et Limicolaria laeta Thiele [<oc. supra cit., 1911, p. 20/1,

taf. V, fig. /12J habitent l'île kwidjwi
[_
= KwidschwiJ dans le lac Kivou

[KiwuJ. Ces deux espèces, encore peu connues, se rapprochent

également du Limicolaria Marlcnsi Smith.

Quant au Limicolaria acuminata Martens [Nachrichtsblatt d. deuts-

chen Walakozoolog . Gesell'schaft, .1895, p. i83 ; et : Beschalte Weicht-

hiere D.eutsch-Ost-Afrik., Berlin, 1897, p. n3, laf. V, fig. 4] je crois

qu'il faut y voir une forme jeune du Limicolaria Martensi Smith cor-

respondant, par son ornementation sculpturale, à la variété multifida
Martens.

IL] Groupe du LIMICOLARIA OVIFORMIS Ancey.

Le Limicolaria oviformis Ancey [The Nautilus, XIV, Philadelphia,

1900, p. /)2 et Journal de Conchyliologie, XLIX, Paris, 1901, p. 1/10
;

Pilsbby, loc. supra cil., iqo'i, p. 279, 11° /17] primitivement décrit

comme provenant de l'Arabie, mais qui a été recueilli par Cox sur la

côte Nord du Somaliland, n'a jamais été figuré. C'est une coquille

ovalaire, relativement courte (longueur : 4-4 millimètres ; diamètre :

21 millimètres), avec un sommet très obtus et arrondi. Son test est

solide, opaque, garni d'une sculpture décussée très nette et assez régu-

lière. De cette espèce je rapproche les suivantes qui, toutes, sont

encore peu connues :

Limicolaria Donaldsoni Pilsbry [Proceedings Academy Natural

Sciences of Philadelphia, 1897, p. 358 ; et : loc. siip}-a cit., 190/1,

p. 279, n° 48, pi. XXVIII, fig. 29-3o-3i ; = Limicolaria donaldsoni

Kobelt, loc. supra cit., 1909, p. 23, n° l\, taf. V, fig. 7-7 a]. — La

coquille est assez mince, un peu brillante, d'un jaune pâle, ornée de

flammules longitudinales étroites d'un jaune plus foncé. Le sommet
est très obtus, arrondi et les tours de spire, au nombre de 6, sont très

convexes. Le test est déçusse un peu irrégulièrement, mais les stries
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spirales sonl bien plus fines au demie) tour, sauf près de la suture.

Le Somal Dr. \. Doxaldson Smith, C. von Erlanger].

Limicolaria habrawalensis Jousseaumi Li Saturaliste, Paris, XXI,

1899, p. 91 : Pilsbry, foc. supra cit., igoi, p. 280, a" ig]. • Coquille

ovalaire allongée : spire formel de y- s tours convexes terminés par un

sommet très obtus : t i-t mince, brillant, blanc ou jaune pâle ivec

quelques Qammules peu foncées : sculpture granuleuse. Pays des Habr-

Awal. dans le Somaliland. [Dr. F. .ïousseaume] .

Limicolaria balteata Kobelt [me. supra cit., 1909, p. •">. n° 7,

taf. \ . Pig. 1]. — Coquille rappelanl le Limicolaria Donaldsoni Pilsbry,

mais de forme plus allongée, avec un tcsl mince, d'un jaune rougeàtre

brillant, orné d'étroites 11; miles longitudinales peu accentuées. La

sculpture esl finemenl décussée. Montagnes de Ganale, dan- le Soma-

lilaml
|

C. von Erlanger].

Limicolaria Jickelii Preston Limicolaria Jickeliana Preston, Pro-

ceedings Malacolog. Society 0/ London, l\, pari III. sept. 1910, p. 167,

iii^ § la p. 167]. - Je place ici cette coquille avec doute. La forme

générale el le - mel obtus rappellent bien les Limicolaires précé-

dentes, mais les tours sonl bien moins convexes, le test, blanchâtre,

cv| orné de flammules d'un marron rougeàtre disposées en zigzag au

dernier tour cl la description de II. B. Preston ne fail pas mention

de la sculpture spirale existanl chez toutes les espèces de ce groupe.

Le Limicolaria Jickelii Preston provient de l'Harrar Vbyssinie méri-

dionale .

Les Limicolaires de cette série constituent un groupe homogène,

mais de ivelles données sonl nécessaires pour saisir les rapports

qu'elles onl entre elles. Elles se rapprochent beaucoup des Limicola-

riopis el peut-être même appartie nt-elles à ce sous-genre 1 .

I

i

1 sm .1 décril m di Limicolaria lamellosa [Mollusques

\frique équatoriale. Paris, mars 1S80.. p. i"'i el p 10S, pi. VI, li^r . i] coquille

— de la presqu'île d'Oubouari lac Tanganyika de I

coloralion jaune paille uniforme cl donl le lesl esl - i de lamelles longitudinales

régulières, très fortement prononcées et subéquidislantes longueur : 3a millii

diamètre ; 11 J
millimètres}. Une espèce \ < .i-in. . mais plus petite longueur : 18 mil-

limètres : diamètre :
- h millimètres . fusiforme, cl ornée d'une sculpture composée

,1,. stries longiludinales obliques cl serrées, .1 été nommée, pai M. F. Vncei [Bulletins

société • France, VII, 1890, p 146 Limicolaria s< \

Elle ., ,i,' trouvée dans un sac de graines provenant du Mozambique. Dans
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I.] Sous-genre LIMICOLARIOPSIS d'Ailly.

En rgio A. d'Ailly [/oc. supra cit., 1910, p. 2/1] a créé le genre
Limicolariopsis pour des espèces caractérisées par une coquille subova-

laire allongée, à tours de spire convexes terminés par un sommet gros

et très obtus. Leur test est solide, garni, sur les tours embryonnaires,

de fines stries spirales devenant plus fortes sur les autres tours (1) où
elles sont coupées de stries longitudinales. La sculpture a donc un
aspect granuleux qui s'atténue seulement à la partie inférieure du
dernier tour. L'espèce décrite par A. d'Ailly,- le Limicolariopsis

Sjôstedti d'Ailly [loc. supra cit., 1910, p. 2/1, taf. I, fig. 3i à 36] a été

recueillie par Y. Sjostedt sur les pentes du Meru, entre 3. 000 et

3.5oo mètres et à Kibonoto, sur les lianes du Kilima N'djaro, entre

2.000 et a.5oo mètres d'altitude.

L'année suivante, H. B. Preston [Annals and Magazine of Natural

History, London, 191 1, p. /171] proposait le nouveau sous-genre

Rebmanniella pour une coquille du Mont Kenia, le Limicolaria (Reb-

manniella) inepta Preston [loc. supra cit., 191 1, p. '171, pi. XIF, fig. 24]

récoltée entre 2.000 et 2.3oo mètres. Or, lorsqu'on examine attentive-

ment les descriptions et les cotypes de ces deux malacologistes, on

constate facilement que les genres ou sous-genres Limicolariopsis et

Rebmanniella sont absolument synonymes. De plus, il est impossible

de séparer spécifiquement le Rebmanniella inepta Preston du Limico-

lariopsis Sjôstedti d'Ailly. Cette dernière espèce est assez variable et, à

côté de la forme type, il existe une variété plus allongée, également

figurée par A. d'Ailly [comme forma (3, loc. supra cit., p. 25, taf. I,

fig. 32] et qui est indiscernable du Rebmanniella inepta Preston (2).

Les figures comparatives des planches 1 et II où sont représentés des

cotypes du Limicolariopsis Sjôstedti d'Ailly (fig. 3-4) et du Rebman-

cas la sculpture s'atténue considérablement sur la moitié inférieure du dernier tour.

Je pense que ces deux espèces n'appartiennent pas au genre Limicolaria, mais bien

à la famille des Buliminidae [ = Éneidae] et qu'elles se classent au voisinage des

Pseudocerastus Germain (Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris, ' XXIV, igi8, p. a58]

.

Je propose, pour elles, le nouveau sous-genre Sculpticerastus Germain [Buliminus
(Sculpticerastus) lamellosus et Buliminus (Sculpticerastus) sculpturntus].

(1) Ces stries spirales sont plus accentuées vers le haut des tours, au voisinage

des sutures.

(2) La variété n'ayant pas reçu de nom, on peut lui conserver celui de variété

inepta Preston.
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niella inepta Preston PI. I. Qg. 5-6) fonl ressortir les analogies que

je \ iens de signaler.

En résumé, le uom de Limicolariopsis étanl le plus ancien, doit être

adopté pour désigner un sous-genre <!<• Limicolaria renfermant les

espèces suivantes, caractéristiques des hautes atagnes de l'Afrique

Orientale (i).

Limicolaria (Limicolariopsis) keniaensis Smith [Limicolaria keniana

Smith, Journal of Conchology, V tgo3, p. I18, n° i<>. pi. I\ . Qg. i8 :

= Limicolaria keniana Pilsbry, loc. supra cit., igo/i, p. 280, n° •"">,

pi. XXI, I i >_r . 33]. — Coquille de forme ovalaire assez ventrue (lon-

gueur :
.">(> millimètres : diamètre 25 millimètres découverte par

S. L. Hinde, sur h' Monl Kenia.

Limicolaria (Limicolariopsis) Dohertyi Smith [Limicolaria doheriyi

Smith, Journal of MaJacology, \\\\. 1901, p. 90, Qg. '1 ;=Limicolaria

dohertyi Pilsbry, /". supra fil .. igo4, p. 281, n 01, pi. Wll. Qg. \ 1].

- Coquille plus grande >'i un peu plus allongée que la précédente

longueur : 5g millimètres : diamètre : 28 millimètres . composée de

- tours di' spire plus convexes. Tesl solide, marron foncé, orné île

flammuh?s irrégulières. Kikuyu Escarpmeni Rifl \ ;i ! !<\ . entre 2.000

,•1 3.000 mètres [W. Di nu rty].

Limicolaria (Limicolariopsis) Sjôstedti d'Aillé [Limicolariopsis

SjOstedli o'Ailly, /"<. supra cit., 1910, p. 'i. taf. I. \\>j. Si ci 33 à 36].

I n colypc csl Qguré pi. I. Qg. 3-/i. Habite les monts Meru el

Kilima N'djaro :

ï . Sjôs iedi |.

[J) Variété inepta Preston Limicolariopsis SjOstedli forma l d' \m i i.

loc. supra fil., nue p. 26, taf. I. Qg. 33 : Limicolaria Rebmanniella)

inepta Preston, '•"-. supra fil., ign, p. '171, pi. \ll. Qg. <
! n

cotype esl Qguré, planche II. Qgures "' i;
. Cette variété \il sur les

monts Meru, Kilima N'djaro [V. Sjôstedt] el Kenia [H. 15. Phi-ion].

Limicolaria (Limicolariopsis) perobtusa Preston [Limicolaria

Rebmanniella perobtusa Preston, Proceedings Malacologicat Society

of London, \. pari II. juin igi '.p. mi. Qguré, p. 111]. — Coquille

bien distincte par sa forme subovalaire longueur : 55 millimètres :

(1) 1 'm n nn.iîl |'.i- i' ! de Limicotariopsis sui le massif du Ruwcnzori.
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diamètre maximum : 27 j millimètres) très obtuse et sa sculpture

granuleuse fortement accentuée. Elle a été recueillie, par R. Kemp,
sur le mont Kenangop, dans la chaîne de l'Aberdare.

Limicolaria (Limicolariopsis) percurta Pbeston [Limicolaria (Reb-

manniella) percurta Preston, loc. supra cit., juin 1912, p. m, figuré,

p. m]. — C'est la plus globuleuse des espèces du groupe. Elle mesure
i!\ 3/4 millimètres de diamètre maximum pour seulement /|5 \ milli-

mètres de longueur
; sa spire est courte, avec un dernier tour très

grand et ventru
; le test, jaunâtre avec des fiammules d'un noir pour-

pré, est garni d'une fine sculpture réticulée sensiblement atténuée vers

la base du dernier tour. Elle a été découverte par R. Kemp entre les

<< Igembi Hills et Nyeri » dans l'Afrique Orientale anglaise.

Les espèces du genre Limicolaria habitent à peu près tout le domaine

équatorial. D'une manière très générale, on les rencontre entre i5° de

latitude Sud et i5° de latitude Nord. Cependant, au Nord, cette limite

est parfois largement dépassée. C'est ainsi que mon ami et compatriote

R. Chudeau a recueilli, aux environs d'Atar (Mauritanie), par près de

2i° de latitude Nord, de nombreux exemplaires du Limicolaria kambeul

(Adanson) Bruguière. Ces échantillons ont été récoltés morts et par-

fois brisés et, peut-être, ne vivent-ils plus dans la région ; en tous les

cas, l'étude de leur test montre que leur disparition est certainement

très récente. Il est, d'autre part, tout à fait improbable que ces coquilles

aienl été employées comme bijoux ou comme amulettes, car elles ne

sont pas trouées et, d'après R. Chudeau, seules les espèces marines

sont, dans ces contrées, utilisées pour ces usages.

Plus récemment encore, le colonel J. Tilho, de retour de sa belle et

courageuse expédition au Tibesti, m'a remis quelques individus morts

d'une Limicolaire récoltée vers le 20 de latitude Nord. Il paraît donc

établi que ces animaux, s'ils n'habitent plus ces pays relativement

septentrionaux, y ont vécu à une époque tout à fait récente.

La figure 6 précise le domaine habité par les Limicolaire.s.

1

1
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Limicolaria Martensi Smith.

PI. III, Dg. 9 à 14.

1866 Limicolaria tenehrica H. Adaus, Proceedings Zoological Society of London, p. 375 (non
L. IU

1880 Achalina (Limicolaria) Martensiana Smith, Proceedings Zootogicai Society of London,
. n°2, pi. XXXI, Og. 1-ld.

1881 Limicolaria Martensiana Crosse, Journal de Conchyliologie, p. 29".

1885 Limicolaria Martensiana Grandidi.br, Bulletins Société malacoloqique France, II, Paris,

p. 162.

1885 Limicolaria Martensiana Martbnf, Conchol. Mittheil., 11, p. 189, taf. XXXIV, fig. 1-2.

1885 Limico'aria Giraudi Boirguionat. Mollusques terrestres fluvial, recueillis V. GiRaUP
région méridionale Tanganika, Paris, p. 24.

1886 Achnlina Martensiana Pelsbni-eh, Huit. Mus. royal Ilist. natur. lielgigue, IV, p. 104,

n° 5.

1889 Limicolaria Murtensia BoorGCIQkat, Mollusques Afrique équatbtiale, Paris, p. 104.

1889 Limicolaria Giraudi Bouhguignat, Mollusques Afrique équaloriale, Paris, p. 104. pi. VI.

0g. 7-8.

1890 Limicolaria Martensiana Sowerby, S*lirlls of Tanganyika.
I

1893 Limico aria Martensiana Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 634, n* 6.

1894 Limicolaria Martensiana Sturany, Mollusken in : D'O. Baumakn, Durch Massailand zur
Nilquelle, Berlin, p. 15.

1895 Limicolaria Martensiana Kobelt, Die Gênera Livinhacia, Pseudachatina, Perideris,

Limicoloria nnd Homorus, m : Martini el Cbbmmtz, Systemat. Concliylien-Cabinet,
•2' .'•.lit., Nûrnberg, p. 57, taf. XVlll, Ûg. 2-7, et Ivar. etungala taf. XXI. Qg

1897 Limicolaria Martensiana Martens, Besc/ialte Weichlltiere Deustcli-Ust-Afrik., Berlin,

p. 108. taf. I, 0g. 10.

1904 limicolaria martensiana Pii.sbh y, in : TnTON, Manual of Conchologi/. 2" série, Pulmonata,
XVI, p. 289, n° 61, pi. X\\l\. Dg. 33-4U.

1904 Limicolaria Giraudi us Kocbebrunb et Germain, Mémoires Société zooloqique Fumée,
XVII.

1905 Limicolaria Martensi Gbhmain, Bulletin Muséum llit. natur. Paris, XI, n° 4, p. 255,

n- 6.

1906 Limicolaria Martensi Germain, Bulletin Muséum Ilist. natur. Paris. XII. ii 5.
|

1906 Limicolaria Martensiana Phbston, Proceedings Malacotogicul Society of London, VII,

pari H

1906 Limicolaria Smithi Prbston, toc. supra cil.. Vil. part II, p. 90, Qguré, p. 91.

1908 Limicolaria Martensi Germain, Éludes Mollutques E. l"»i lac Tanganyika et ses environs,
Paris. Impr. Nation., p 634,

1909 Limicolaria Martensiana Dautzenbbrg, Journal de Conchyliologie. l.VI, Puis. p. 13.

1909 i. > irtensiona Pollonera. Mollusca, Stvlommatophora, Il Ruwenzori. I, .Milan,

I
22, n- 34.

1909 Limicolaria Smithi Smitii, Transactions Zoological Societi/ o' London, XIX, parti,
D 8, pi I, Qg 5 à 7.

1909 Limicolaria Martensi Germain, Bulletin Muséum Ilist. natur. Paris. XV, n" â, p

1910 Limicolaria martensiana d'Aillt, Mollusken, in : V. Sj..~tm>t, Wissenschafll. Ergebnisse
iler Schwedischen Zoolog. Esped. nach Dem Kilimandjaro, dem Mer-.
Stockholm, p. 2).

)9H Limicolaria Martensi Germain, Notice malacologique, in : Documents scientifiques
m 7u.no. Il, Paris, Impr. nal., p. 173.

1911 Limicolaria Smithi Tiiikle, Mollusken d. Deutschen Zentralafrikn-Expedition,
schufll. Ergebnisse d. deutschen Zentral-Afnka-Expédition, III, I

1911 Limicolaria martensiana TuiBLR, toc. supra cit., III, p. 203.

1912 Limicolaria alhU ' U - y of ton rfon, X, pari II.

p. 108, Dguré, p. ii 8.
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1913 Limicolaria K^mpi Preston, id., X, part IV, p. 280, figuré, p. 280.

1913 Limicolaria radius Preston, id., X, part IV, p. 280, figuré, p. 281.

1913 Limicolaria Leroii Boettokr et Haas, id., X, part VI, p. 358, figuré, p. 359.

1913 Limicolaria Prestoni Boettc.er et Haas, id., X, part VI, p. 358, note 1 (I).

1913 Limicolaria karagweensis Kobult, Landschneoken aus Deutscn-Ostafrika und Uganda,
Revue suisse de Zoo/o.ie, XXI, n° 2, Genève, p. 64, taf. II. fig. 1, la, 2, 2a, 6 et 6a.

1913 Limicolaria caroli Kobelt, id., p. 66, taf. II, fig., 3, 3a.

1913 Limicolaria btdoti Kobelt, id., p. 6T, taf. Il, fig. 4, 4a.

1913 Limicolaria ussuwiensis Kobf.lt, id. p. 6S, taf. II. fig. 5, 5a.

1914 Limicolaria Martensi Dautzbnberg et Germain, Revue zooloqique africaine, Bruxelles,
IV, fasc. I, p. 32.

Les jeunes du Limicolaria Martensi Smith présentent les caractères

suivants :

Coquille de forme ovalaire conique, subombiliquée (ombilic très

étroit, partiellement recouvert par la patuleseence du bord columel-

laire) ; spire régulièrement conique en dessus, atténuée en defssous,

terminée par un sommet très obtus ; 6 tours peu convexes, à croissance

assez régulière, séparés par des sutures marquées ; dernier tour grand,

subovalaire, très atténué à la base, muni d'une carène saillante à peine

moins marquée vers l'ouverture ; ouverture vaguement subquadrangu-

laire, très anguleuse en haut, bien anguleuse en bas et au point où la

carène atteint le péristome ; columelle subverticale.

Longueur totale .... 15- 17 r/2-18 1/2 millimètres.

Diamètre maximum . . ro-12-11 3/4
—

Diamètre minimum ... S 1/4-9 1/2- 10

Hauteur de l'ouverture . . 89 1/4-9 r /2

Diamètre de l'ouverture . 5 2/3 6 1/4-6 1/2

Test d'un jaune marron clair garni de flammules longitudinales

brunes, inégales, obliques et disposées en zigzag au dernier tour
;

«tries longitudinales obliques, fines, assez serrées et inégales, coupées,

aux premiers tours et près des sutures, de fines stries spirales.

Cette coquille est remarquable par sa spire de forme régulièrement

conique, son sommet très obtus et la carène très accentuée qui ceint

son dernier tour. A mesure que l'animal s'accroît, ces caractères

(1) Le nom de Limicolaria Prestoni, proposé par C. R. Boettger et F. Haas,

remplace celui de Limicolaria Smithi Preston mon Limicoiaria flammata variété

Smithi Pilsbry, Manual of Conchology, 2° série, XVI, p. aS3, n° 5a b, pi. XXII, fig.

3 7-38].
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s'atténuenl el la carène du dernier tour disparaîl complètement i .

La forme presque adulte, chez laquelle subsiste encore une légère

indication carénale au dernier tour, a été décrite, par J. R. Boi rgi i-

gnat, sous le nom de Limicolaria Giraudi Bourguignat.

Les individus adultes du Limicolaria Martensi Smith atteignent une

taille assez considérable. J'ai, dan- le tableau suivant, donné les

dimensions principales de quelques exemplaires recueillis par M. Guy

]! \it\i i i ou cités par dii ers auteurs.

37 •
~
t

3* -' n
36 16 :ï i

35 n i/2
34 15

33 - tfi

32 J n

!

.

m i VERTUH

16 1/2

16 i/2

H 1/2

» .i -, Babault)

Type décrit par E. A. Smith
l'roceedings Zoolog. Society
nf London, 1880, p 3i

Région lu lac I anganyika.

Kibonoto (sur le Kiliraa

N'Djaro). D'après \
-

loc. supra cit., 1909, p. 23.

Région .lu Victoria-Nyanza,
l'après I. i.:

i
v .

-. Bulletin
Muséum Paris, I9U9, p. 272.

Bords du lac Tchad.
IMtf, loC.

upra cit., 19! I, p 11 I.

Ces dimensions peuvent rire largement dépassées et, chez certaines

,, in, subsiste quelquefois', mais très fortement atténuée, chez certaines

notamment variété elongata Marions . L>'- telles coquilles restent cependant '

exceptionnelles.
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variétés, la coquille atteint jusqu'à 60 millimètres (variété eximia

Martens). Le Limicolària Martensi Smith est, d'ailleurs, une espèce

très polymorphe. Son ornementation picturale est, notamment, des

plus variable : tantôt son test est garni de Ilam'mules longitudinales

d'un brun très sombre, larges, plus ou moins coalescentes et disposées

en zigzags
;
tantôt, au contraire, le test montre des ilammules qui,

larges à la base des tours, se résolvent, près des sutures, en étroites

linéoles verticales (variété nuiltifida Martens). D'autres fois encore les

ilammules sont très atténuées (variété pallidistriga Martens) ou peuvent

même disparaître complètement (variété pura Pollonera, variété luteo-

tincta Germain).

Ce grand polymorphisme a entraîné la création d'espèces qui doivent

être considérées soit comme des synonymes, soit comme des variétés

du Limicolària Martensi Smith. Tel est le cas du Limicolària Smithi

Preston (1). Les nombreux individus de ces deux Limicolaires que

j'ai pu examiner montrent que toute séparation est illusoire : leurs

formes et leurs coloris passent de l'une à l'autre sans qu'il soit possible

de trouver une délimitation. Les trois exemplaires que je figure, e1

qui sont des cotypes, prouvent l'exactitude de ce rapprochement : l'un

(pi. III, fig. 9-10) est une coquille très brillamment colorée dont les

ilammules sont largement coalescentes ; le second (pi. III, fig. n-12)

correspond à peu près exactement à la variété multifida Martens ; le

troisième enfin (pi. III, fig. i3-i/i), à peu près exactement de même
forme, a le test d'un jaune brillant uniforme (variété liiteotincta\ Ger-

main).

Le Limicolària alhiensis Preston est encore un synonyme. Le cotype

que je représente planche II (fig. 3-4) est une coquille de taille moyenne
(longueur : /n millimètres), de même forme, ovalaire allongée, mais

au test plus mince, subtransparenl, jaune corné très clair, garni de

Ilammules rougeâtres étroites, inégales et à peine ohduleuses.

Les Limicolària Kempi Preston et Limicolària radius Preston, de

l'Ouganda, ne sont que des formes locales, à peine séparables du type,

la première par sa sculpture mieux marquée, la seconde par son galbe

un peu plus écourté.

Sous le nom de Limicolària Leroii, C. R. Boettger et F. Haas ont

(1) Pour les références bibliographiques, consulter le tableau synonymique
,

p. 10G.
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décril une coquille, recueillie par le Dr. 0. Li le>i sur les bords tlu

Bahi el-Ghazal nilotique, et qui ne diffère du Limicolaria Wartensi

Smith que par ses tours de spire ins convexes. Je considère égale-

menl ce Lin omme un synonyme. Il en esl encore de même
,! - espèces établies récemment par le Dr. W. Kobeli sous les noms

de Limicolaria karagweensis Kobelt, Limicolaria Caroli Kobelt (i

Limicolaria Bedoti K- >1 n 1 1 et Limicolaria ussuwiensis Kobelt el recueillies

par le Dr. J. Carl, dans le Ruanda entre les lacs Kivou et Victoria .

Ces Limicolaires ne sonl même pas séparables, comme variétés, les

unes des autres el ne représentent que les modalités individuelles d'un

même i> pe spécifique.

Les variétés du Limicolaria Martensi s 1 1 1 i i h se classent en di ux séi es

variétés ex colore el variétés ex forma.

A] Variétés i \ coi ore :

Ce- \,n iétés sonl les plu- nombreuses, étant donné l'extrême pol}

morphisme de coloration de ce Limicolaria, polymorphisme déjà noté

par 11. B. l'in-i"\ '"'. supra cit., roo6, p. 'i"
1

el par E. \. Smith

c. supra '-il., [909, p. '|5-A6].

Variété miltifida Martens.

'
' Achalinû (l.imiro'aria) ttartmtiana, variété. Shith, Proceedings Zoologie <l Society of

London, p. 3*5, pi XXXI, Qg. i" srutemenl\.

micolaria martensiann v.-ir. mu/lifida Marins, Jiachrichtsblatt d. deuhehen Mala-
Icozoot. Gesellschafl, p. 182. ir 28.

/ martensiann v.ir mullifida Martens, Beschalle Weichlhiere hrutsch-Ost-
-.. Berlin, p. ii>9, taf. I. flg. 13.

1904 Limicolaria martensiann v.ir. mullifida Pii.sbry. in : Tryon. Manual of t'nnchology,
2" série, Palmonala, XVI, p. 291, 11" 616, pi. \\\l\. h- 3t-35.

1909 Limicolaria Marlensiana var. mullifida Pou osbr*., Molluschi // Ruwenzori, vol. Il,

p. ste.

Coquille avec, sur l'avanl dernier el le dernier loin-, des Hammules

d'un brun sombre qui, très larges el parfois coalescentes à la : -

se divisent, vers le milieu des tours, en cinq ou -i\ bandes subver-

ticales, étroites ri de coloration plus claire.

Celle variété \il il.m- tout le domaine géographique «lu Limicolaria

Martensi Smith. Elle a été signalée notamment dans la région <lu lac

Rodolphe \. Donaldson Smith], sur le- rives des lie- Victoria, Tan-

respontl, .'1 peu près exactement, à la variété mullifida Martens.
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ganyika et Manyara [Dr. 0. Neumann], entre les lacs Victoria et Albert-

Edouard [Duc des Abruzzes], etc..

Variété pallidistriga Martens.

1895 Limicolaria marlensiana var. pallidistriga MaRtkhf, loc. svpra cit., p. 182, n° 27.

1897 Limicolaria marlensiana var. pallidistriga Mahtb\s, loc. supra cil., p. 109, taf. V, fig. 1.

1901 Limicolaria marlensiana var. pallidislriga Pilsbuy, loc. supra cit., p. 290, n° 61 a,

pi. XXXIV, flg. 46.

1909 Limicolaria Martensi var. pallidislriga Pollonera, loc. supra cit., p. 22.

Coquille de même forme que le type, montrant la même sculpture,

mais avec un test seulement orné de ilammules longitudinales d'un

brun pâle.

Plaine herbeuse à Mutambuka, au sud du lac Albert-Edouard [F.

Stuhlmann] ;
— Bords du lac Victoria [Dr. G. A. Fischer] ;

— Fort

Portai, vers i.5oo mètres d'altitude, sur les pentes nord du massif du

Ruwenzori [Duc des Abruzzes].

Variété pura Pollonnera.

1909 Limicolaria Smilhi Smith, Transactions of the Zoo/ogical Sociely of London, XIX,
part 1, pi. I, fig. 7 {seulement:.

1909 Limilocoria pura Pollonera, loc. supra cit., p. 22. n°36, tav. IV, fig. Ï6.

Le Limicolaria pura Pollonera est une très belle variété de colora-

tion également figurée par E. A. Smith. Les premiers tours de spire

sont rosés ; les autres d'un jaune citron assez clair, sans trace de llam-

mules, mais avec seulement une étroite bande brune (i) placée immé-
diatement au dessous de la suture. Une tache de même couleur entoure

l'ombilic. La bande brune peut être très atténuée : c'est alors la variété

cliluta Pollonera [loc. supra cit., 11)09, P- 2 ^, tav. IV, fig. 27 (Limico-

laria pura var. cliluta']. Cette variété, qui vit dans l'Ouganda, notam-

ment à Entebbé et Madudu [Duc des Abruzzes], montre une grande

analogie d'aspect et de coloration avec le Limicolaria Rohlfsi Mar-

tens (2) et devra peut-être lui être réunie.

Variété luteotincta Germain.
PI III, flg. 13-14.

1919 Limicolaria Marlensi variété luteocincla Germain, Bulletin Muséum Hisl. nalur. Paris,

XXV, p. 211 (luteocincta, err. lypogr.j.

(1) Cette bande est souvent interrompue (réduite à une bande discontinue).

(2) Cf. précédemment, p. 96.
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Coquille de même forme, test uniformément d'un jaune légèrement

ochracé, très lu Ml, ml, avec une étroite zonule rougeâtre contre la

columelle qui est d'un lilas bleuâtre : stries longitudinales obliques,

subqnduleuses, crispées aux suture- el coupées, dans le haul des tours,

de Qnes sti ies spirales.

L'Ouganda, sans localié précise [Collections du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris].

Variété albina Dautzenberg et Germain.

1914 Limicolaria Marlensi variété albina DaOIZEHBbro '-i Gémi un, Revut zoologique ufticaine,

Bruxelles, IV. fasc. 1, p. la.

Coquille dépourvue Me Qammules, d'une coloration d'un blanc jau-

nâtre uniforme : columelle \ i' dette.

Rives du Loualaba, près de Ponthierville [Dr. J. Beqi vert].

B] Variétés ex forma :

Trois de ces variétés sont assez distinctes du type.

Variété Cavallii Pollonera.

1909 Limicolaria Cavallii Pollonera loc. .««/«. a cit., p. 23, i. 38, lav. IV. Qg. 25.

Coquille ovalaire oblongue, assez ventrue ^longueur 34-38 milli-

mètres ; diamètre : i5-iC millimètres : -pire composée de 7 tours

plus convexes séparés par des sutures profondes, le dernier gros, plus

ventru-globuleux : ouverture petite hauteur : i3 millimètres : diamè-

tre : 7 millimètres : tcsl jaunâtre, unicolor sur les premiers tours,

orné de flammulcs brunes >ui les deux derniers : sculpture subgra-

nuleuse.

Versanl Esl du Ruwcnzori, dans la vallée du Mobuku, vers 2.000

mètres d'altitude [in > des \mu//i>].

Variété eximia Martens.

189» Limicolaria marlemiana var. eximia Uartehs, foc, supra cil . p 183, n" 29.

1891 Limicolaria marlensiana v&t ft imio Ma> rsus loc. supra cit., p. 110, laf Y. Bg. 34-34 a.

1904 Limico'aria martensiana var. eximia l'u-nnv, loc. supra cil., p. 291, n 61a', pi \\\IY.
Dg .i 45.
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1910 Limicolaria marlensiana var. eximia d'Ailly, Mollusca, in : Y. Sjôstbdt, Zoolog. Exped.

Dem Kilimandjaro, dem Meru, etc., I, fasc. 6, p. 23, taf. 1 flg. 31-38 (1).

1914 LimicolaHa Martensi variété eximia, Dautzenderg et Germain, Revue zoologique africaine,

Bruxelles, fasc I, p. 33.

Coquille de grande taille (longueur : 59 millimètres ; diamètre :

25 millimètres), de forme ovalaire oblongue ; spire formée de 8 y tours

peu convexes, le dernier plus convexe arrondi et lentement atténué

vers la base ; test fortement strié et finement déçusse sur les tours supé-

rieurs, jaune paille clair avec de larges flammules d'un brun foncé

très fortement obliques et généralement disposées en zigzags (2). Les

œufs de cette variété sont ovalaires et atteignent jusqu'à 6 millimètres

de longueur.

L'Oukamba [ = Ukamba], dans l'Afrique Orientale anglaise [J. M.

Hildebrandt] ;
— Région de Kawirondo, au Nord-Est du lac Victoria

[0. Neumann] ;
— Steppe des Massai, entre Kibonoto et le Kilima

N'djaro [Y. Sjostedï]. Bulama (g°3o' latitude Sud), dans le bassin du

Congo [Dr. J. Bequaert].

Variété elongata Martens.
fig. 7-8, dans le texte.

18S3 Limicolaria marlensiana var. elongata Martens, Sitzungsber. d. Gesellscli. Nalurforsch.
Freunde Berlin, p. 72.

•1885 Limicolaria martensianavar. elongata Martens, Conchol. Mittheil., p. 189, taf. XXXIV,
flg. 1-2.

1895 Limicolaria Marlensiana var. elongata K'obrlt, Achatiniden. in : Martini et Chbmnitz,
Systemat. Conchylien-Cabinel, 2e édit., Nùrnberg, taf. XXI, fig. 2-3.

1887 Limicolaria marlensiana var. elongala Martens, beschalte Weichlhiere Deulsch-Ost-
Afrik., Berlin, p. 110.

1904 Limicolaria Marlensiana var. elongata Pilsbry, in : Tryon, Manual of Conchology,
2' série, Pulmonata, XVI, p. 291, n" 61c, pi. XXXIV, fig. 41-42 et fig. 47-48.

1913 Limicolaria Percivali Pkrston, Proceedings Malacological Society of London,\, part IV,

p. 279, figuré, p. 279.

1914 Limicolaria Martensi var. elongala Dautzenbrrg et Germain, Revue zoologique africaine,

Bruxelles, IV, fasc. I, p. 33.

Coquille fusiforme allongée ; spire formée de 8 j tours un peu

convexes, à croissance régulière, le dernier étroit ; suture submar-

ginée, un peu crénelée ; ouverture subvcrticale, ovalaire allongée
;

même test que le type. Longueur : /iç)-5o millimètres ; diamètre :

16 millimètres.

(1) La figure 37 représente, avec une grande exactitude, un exemplaire jeune.

{2) Surtout au dernier tour.

15
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Je représente fig. 7-8, dans le texte) un cotype appartenant aux

collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. C'est une coquille

de taille relativement grande, de forme bien allongée, dont le tesl est

orné de flammules brunes. On peut voir que le dernier tour de spire

Fig.' VS. — Limicolaria M'vlensi Smith, variété eliyngata Nartens.

Collections du Muséum «l'Histoire naturelle de Paris; cotype, X 2.

est assez nettement comprimé à -a périphérie, ce qui lui donne une

apparence vaguemenl subcarénée.

Nyangwe, sur le Loualaba [ = Lualaba] [Wissman, in Dr. E. von

Martens, loc. supra cit., tSS3, p. 72] et Ponthierville, sur le I oualaba

[Dr. J. Beqi vert, in : l'n. Dai rzENBERG et I. Germain, toc. supra

cit., 191 1\, p. 33] ; = Kala, sur les bords du lac Tau^au\ ika
r

ll. Pn>i i.k,
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in : Dr. E. von Martens, loc. supra cit., 1897, p. 110, et II. A. Pilsbry,

loc. supra cit., 190/i, p. 291] ; = Rift Valley (Afrique Orientale anglaise)

[A. Blayney Percival, "in : II. B. Pkeston, loc. supra cit., 1913,

P- 279]-

La variété elongata Martens est. une coquille très voisine de certaines

formes du Limicolaria rectistrigata Smith (1), notamment de celle

nommée Limicolaria Bridouxi par A. Grandidiee (2).

D'ailleurs, les Limicolaria Martensi Smith et Limicolaria rectistri-

gata Smith sont deux espèces dont la séparation est fort délicate. Leur

aspect général est le même et leur polymorphisme est parallèle ; il

existe, en effet, pour chacune de ces Limicolaires :

LiuiCGLtniA Martensi

Une forme brève :

Nombreux individus •vivant partout
avec le type.

Une forme normale :

Limicolaria Martensi (type).

Une forme allongée :

Variété des bords du lac Rodolphe
figurée par H A. Pilsbry (toc. supra cit.,

1904, pi. XXXIV, fig. 41-42).

Une forme 1res ultongée :

Variété elongata, Martens.

LlMlCOLARH RECTISTRIGATA

Une forme brève :

Limicolaria Rurtoni, Grandidier.

Une forme normale :

Limicolaria reclistrigata (type),

Une forme allongée :

Exemplaires des bords du lac Tanga-
nyika recueillis par E. FoÀ.

Une forme très allongée :

Limicolaria Rridouxi, Grandidier.

Mais, en gériéral, la coloration est différente.

Chez le Limicolaria rectistrigata Smith, les flammules longitudi-

nales sont simples, suhverticales ou légèrement obliques, non disposées

en zigzag et nettement séparées les Unes des autres. Au contraire, le

(1) Smith (E. A.). On the Shells of Tanganyika and of the neighbourhood of Ujiji,

Central Africa. Proceedings Zoological Society of London, avril 1SS0. p. 346, pi.

XXXI, fig. 2 [Achatina (Limicolaria) rectistrigata].

(2) Ce Limicolaria Bridouxi a été établi par A. Grandidiee [Observations critiques

sur divers Mollusques du centre de l'Afrique. Bulletins société Malacologique' de
France, H, iSS5, p. 160] justement sur une figuration, donnée par E. A. Smith
(Proceedings Zoological Society of London, 1SS1, pi. XXXIII, fig. ià a) de son Limi-
colaria rectistrigata. Cette figuration représente une forme allongée, mais cepen-

dant moins élancée que le Limicolaria Martensi variété elongata Martens. Pourtant

J. R. Bobrgtjignat (Mollusques Afrique équatoriale, Paris, mars 1S89', p. io3) consi-

dère l'iconographie donnée par le Dr E. von Martens de sa variété elongata [Con-
chol. Mittheil., II, iSS5, taf. XXXIV, fig. 1-2] comme représentant le Limicolaria

Bridouxi Grandidier. Il est certain que les deux formes sont extrêmement voisines,

ce qui est un argument de plus en faveur de la réunion des Limicolaria Martensi

Smith et Limicolaria rectistrigata Smith, réunion que je crois nécessaire.
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tesl du Limicolaria Wartensi Smith esl orné de (lammules toujours

disposées en zigzag, formant, le plus ordinairement, des angles sail-

lants el se réunissant ou s'intriquant les unes dans les autres d<' la

manière la plus complexe.

I
i - deux « spèces — <|ni vivent sensihlemenl dans les mêmes régions

— différeraient donc surtoul par leur ornementation picturale. Cepen-

dant, en tenanl compte de l'extrême variabilité du Limicolaria \iar-

tensi Smith, on observe :

Qui la coalescence des [lammules à la base des tours peut être consi-

dérable comme chez quelques individus des bords <lu lac Rodolphe

Qgurés par II. \. PiLSBm loc. supra cit., 1904, pi. W\H. fig. io ou

absolumenl nulle variété pallidistriga Martens .

Que si, chez la variété multifida Martens, les Qammules sonl très

obliques e1 fortement anguleuses, cette disposition en zigzag s'atténue

parfois considérablement. Elle est peu marquée chez l'exemplaire de

Kala bords du lac Tanganyika) figuré par II. \. Pu.sbk'j loc. supra

cit., 1 90/1 , pi. XXXIV, IL1-, ii-i' 1 i' >! elle disparaît à peu près com-

plètement chez les individus de la variété pallidistriga Martens. Enfin

les variétés pura Pollonera et luteotincta Germain sonl dépoui'vues de

toute flammule longitudinale.

\in-i les caractères de la coloration eux-mêmes ne permettent que

fort difficilement de distinguer les deux espèces el je crois, étant .1 lé

leur polymorphis] . qu'elles doivenl appartenir à un même type

spécifique. \n cas où l'étude de matériaux suffisamment nombreux

et réunis dans des localités diverses prouveraient l'exactitude de ces

vues le nom de Limicolaria \Jartensi Smith, qui est le plus ancien,

devrait être adopté pour désigner cette espèce essentiellement variable.

Km irons de Nairobi [Gui B vbai i.t].

I >l~ I RIBl riOlS GÉI iGB M'Illi 'I I

Le Limicolaria Marlensi Smith el ses nombreuses variétés occupe,

dans l'Esl africain, une area considérable :
il s'étend même jusqu'au

bassin du Congo et, vers le centre, jusqu'au lac Tchad. Il .-! actuel-

lement connu des localités suivantes :

individus corresponde!] I sensiblement .'i l.i variété elongala M
1 Polymorpbismi agissant, comme ']• viens de • montrer, dans le mêi

.li. / |i - deux espèi
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Soudan Anglo-Egyptien :

Bords du Bahr-el-Ghazal niloliquc, sans indication précise de loca-

lité [Dr. O. Le Boi, in : C. B. Boettger et F. Haas, loc. supra cit.,

igi3, p. 35g].

Afrique Orientale :

Alhi Plain [A. Blayney Peecival, in : H. B. Preston, loc. supra

cit., 1912, p. 108] ;=Jombone Hills [A. Blayney Percival, in : H. B.

Preston, igi3, p. 281] ; = Kibosho, dans la zone des cultures du
Kilima N'djaro [B. P. Daubenberger, in : Ph. Dautzenberg, loc.

supra cit., 1908, p. 1/1] ;
= Kibônoto, dans la zone des cultures du

Kilima N'djaro, entre i.3oo et 1.900 mètres [Y. Sjôstedt, in : A.

d'Ailly, loc. supra cit., 1910, p. 28] ;
= Bords du lac Dschala, au

sud-est du Kilima N'djaro (entre 676 et 780 mètres d'altitude) [Dr. E.

F. Kretscumer, in : Dr. E. von Martens, ïoc. supra cit., 1897, P- I0^l

et bords du lac Djipe [ = Jipe], au sud du massif du Kilima N'djaro

[G. Volkens, in : Dr. E. von Martens, loc. supra cit., 1897, p. 108] ;

= Plateau au sud du lac Manyara [O. Neumann, in : Dr. E. von Martens,

loc. supra cit., 1897, p. 108].

L'Ouganda [ = Uganda], sans indication précise ^de localité [.T. B.

Speke] ; l'ouest de l'Ouganda, sans localité précise [B. Kemp, in :

H. B. Preston, loc. supra cit., 1918, p. 280] ; = Archipel Sesse (lac

Victoria) [Dr. E. Bayon, in : L. Germain, loc. supra cit., 1906, p. 297 ;

et F. Stuhlmann, in : Dr. E. von Martens, loc. supra, cit., 1897,

p. 108] := Bords du lac Victoria, à Entebbé [ = Entébé] [Père Puel,

in : L. Germain, loc. supra cit., 1906, p. 297], à Bunjako [E. A.

Smith, loc. supra cit., 1909, p. 45], à Mhugu sur la côte Nord [O.

Neumann] et sur la côte Ouest [G. A. Fischer, F. Stuhlmann, in : Dr.

E. von Martens, loc. supra cit., 1897, p. 108] ;
= L'Ouganda, entre

le lac Victoria et les derniers contreforts du Buwenzori (Fort PortaL

[Duc des Abruzzes, in : C. Polloner\, loc. supra cit., 1909, p. 22] ;

= Kibiro, sur la côte est du lac Albert [E. A. Smith, loc. supra cit.,

1909, p. 45] ; = Buginda, dans le district de l'Andetei, sur les bords

du Semliki (entre les lacs Albert et Albert-Edouard), dans les planta-

tions de Bananiers [F. Stuhlmann, in : Dr. E. von Martens, toc. su[>ra

cit., 1897, p. 108].

Massif du Buwenzori, vers 3.000 mètres d'altitude [Dr. Grauer, in :

J. Thiele, loc. supra cit., 1911, p. 2o3] ;
= Le Buwenzori, sans indi-

cation plus précise [F. Stuhlmann, in : Dr. E. von Martens, loc. supra
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cit., 1897, p. 108 : E. A. Smith, loc. supra cit., 1909, p. 45] ; = Vallée

du Rutshurru [=Rutschurru], au sud du lac Albert-Edouard [Dr.

Grauer, in : J. Thiele, loc. supra cit., 1911, p. 208] ;=île Kwidjwi

[=Kwidschwi], dans le lac Kivou [ = Ki\vu] [Dr. Grauer, in : .T.

Thiele, loc. supra fil., 1911, p. 2o3].

Région du lac Tanganyika : abondanl surtout .Lui- les parties sud

du lac. à Karéma, Pambété, M'pala, etc.. [J. R. Bourquignat, Jqg.

supra cit., i

vs
>,. p. io3] ;

= Oudjiji [ = 1 jiji], sur la côte esl [E. Coode

Houe, in : E. V. Smith; loc. supra cit., 1880, p. 345] : Ugalla sur la

•
1 [R. Bôum] el entre la côte esl -I Zanzibar [E. Sternes, in :

Dr. E. von Martens loc. supra cit., i

s
'.r. p. to8] ;

= Sumbu, à

l'extrémité sud du lac [R. Crawshay, in : E. \. Smith, loc. supra cit.,

1893, p. 634] : région au nord du lac Tanganyika [Dr. « ». Baumann,

in : Dr. R. Sri rany, loc. supra cit., 1895, p. [6] ;
= Rives du lac Tan-

ganyika [E. FoÀ, in : !.. Germain, loc. supra cit., içfob, p. 255, H
1908, p. 63/i].

Bassin ilu Congo :

Plateau entre les rivières \l>.i el Dongou, vers [.100 mètres d'alti-

tude [Du Bci rg de Bozas, i/i : A. T. Di Roi ni BRI m: el I-. Germain,

loc. supra cit., ii)o'i. p. i5].

Le Loualaba [=Lualaba] près de Ponthierville [Dr. J. Beqi vert,

in : Ph. Dai rzENBERG el L. Germain, loc. supra cit., igi4, p.

Bassin du lac Tchad :

Bords du lac Tchad, à l'esl de Kamba [G. Garde, in : !.. Germain,

hoc. supra cit., 1911, p. 173].
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Famille des STENOGYRIDAE

Genre SUBULINA Beck, 1837 (1)

Subulina (Subulina) octona Chemnitz.
Fig. 9, dans le texte.

1786 Hélix octona Indiae occidentales Chuinitz, Systemat. Conchylien-Cabinet XI Dart II

p. 120, taf. CXXXV1, fig. 1264. " ' '

1192 Bulimus octonus Bruguiére, Encyclopédie méthodique, Vers, I, p. 325, n° 47.

1817 Hélix octona Dillwyn, Descript. Calai, of récent Shetls, H, p. 954 (non : Linné).

1817 Achatina crotallaria Schumacher, Essai nouveau système habitai, fers testacés, p. 202.

1822 Bulimus octonus de Lamaiick, Histoire natur. animaux sans vertèbres, VI, part. II, Paris
p. 125, n° 27.

1830 Columna octona, JIbnke, Synopsis Molluscorum, Ed. Il, p. 29.

1837 Subulina octona Beck, Index Molluscorum, p. 77, n" 8.

1837 Subulina crotalaria Bick, Index Molluscorum, p. 77, n" 10.

1838 Bulimus octonus de Lamaf-ck, Histoire nalur. aes animaux sans vertèbres Ed ' (par
G. P. Deshaïes), VIII, Paris, p. 23a, n" 27.

1839 Achatina nov-naria Anton, Verzeichniss der Conchylien, p. 44, n° 160!.

1840 Macrospira octona Swainson, Trealise on Malacology, London, p. 335.

1848 Achatina octona Pfeiffer, Monograph. Heiiceor. vivent., 11, p. 266, n° 65.

1849 Achatina octona Reeve, Conchologia Iconica, VI, London, pi. XVII, fig. 84.

1852 Achatina octona Pfeiffer, in : Martini et Chemniiz, Systemat. Conchylien-Cabinet
2' Ed., Nûrnberg, p. 342, taf. XXXVII, fig. 19-20.

1853 Achatina octona Pfeiffer, Monogr. Heiiceor. vivent., III, p. 501, n° 115.

1854 Stenogyra {Subulina) octona Shuttleworth, Mittheil. naturf. Gesellsch. Bern (Diagn.
neuer Moll., n° 6), p. 141.

1855 Sira octona Schmidt, Die Geschlechtsapparat der Slylommatophoren, Berlin, p. 5 et p. 42.

1859 Achatina octona Pfeiffer, Monograph. Heiiceor. vivent., IV, p. 613, n" 102.

1860 Achatina octona Morelet, Séries Conchyliologigues, 11, lies Orientales d'Afrique n 72
n" 32. ' ' '

'

1868 Achatina oclona Morelet, Mollusques terr. et fluv. Voyage D' F. Welwitsch Paris
p. 80, pi. VI, fig. 5.

1868 Achatina octona Pfeiffer, Monograph. Heiiceor. vivent., VI, p. 233, n» 152.

1878 Subulina oclona Fischer et Cro-se, Mollusques Mexique, etc., I, Paris, p. 639 pi XXV
fig. 15-I5a.

1879 Subulina guyaquilensis Millek, Malakozool, Bllilter, N. F., I, p. 126, taf. XIII, fig. 5.

1897 Subulina oclona Mirtens, Beschalte Weichlhiere Deutsch-Osl-Afrik., Berlin, p. 123.

1898 Subulina oclor,a Martens, Land and Freshwater Mollusca, Biologia Centrali-Americana,
London, p. 298.

1899-1900 Subulina oclona Martens et Wiegmann, Seychellen-Mollusken, Mittheil. Zoolog.
Sammlung Mus. f. Naturkunde in Berlin, I, p. 23.

(i) Subulina (part) Reck, Index Mollascomm, 1837, p. 76 [= Macrospira (part)

Swainson, Shells and Shells fish, p. 33g ; = Stenogyra (part) = Achatina (part)
= Bulimus (part) des anciens auteurs].
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1900 Stcnogijra octona Daitzensbri;, Mémoires société zoologique France, XIII, Paris, p. 153.

1906 Subulina octona Pil*rry in : Thyon, Manual of Concho/ogi/. 2' Bèrie, Pulmonala, Wlll,
p. 12, n' 1, pi. XII, fig. S-9 et p. 222, n° 1, pi. XXXIX, lig. 2S à 37 et 39-4U.

1901 SubtUna octona Gehiiai.n, Mollusques terrestres et ftuviatiles Afrique centrale française,
Pans, p. 490.

190S Subulina octona Germai*, Mollusques rcueiUis par E. Foi dans le lac Tanganyika et

ses envi'ons, Paris, Impr. nation., p 2S.

1911 Subulma octona Germain, Bulletin Muséum llist. natur. Paris, XVII, p. 322.

1912 Subulma octona Coknoli.ï, Annal* South Afncan Muséum, XI, part III, p. 210, n° 425.

Up unique exemplaire île cette espèce ubiquiste a été recueilli par

M. Gui Babault. il est de petite taille.

Longueur : ri millimètres : diamètre maximum : 3 millimètres ;

diamètre minimum : 2 2 3 millimètres : hauteur de l'ouverture :

3 1 '1 millimètres : diamètre de l'ouverture : 1 2 3 millimètre.

Les cinq premiers tours de spire sonl fortement déviés en avant et

h droite, ce qui donne à la coquille un aspect toul à l'ait particulier.

Les trois derniers tours ont un enroulement normal : le passage entre

ces deux parties de la coquille s'opère brusquement : il en résulte que

la suture entre les cinquième el sixième tours de spire a une profôn-

dem inusitée.

Le test es1 ga^ni de stries longitudinales bien accusées, obliques,

fortement onduleuses principalemenl au dernier tour) el plus accen-

tuées au voisinage des sutures.

Grottes de Cango, près de Oudshoru, Colonie du Cap [Guy Babai lt]

Mai tgi3.

Distbibi 1 i"N géographiqi e Fig. m. dans le texte .

Originaire de l'Amérique tropicale, "ù il est très répandu, non seu-

lement sur le continent, mais encore aux Antilles el dan- les archipels

des Bermudes el des Bahamas, le Subulina octona Chemnitz peul être

aujourd'hui considéré comme ubiquiste dans 1rs régions tropicales el

subtropicales. Il se transmel principalement avec les cultures el se

propage, avec une très grande rapidité, dans le voisinage des centres

iculture tropicale. Introduit avec les plantes des pays chauds, il

s'acclimate avec beaucoup de facilité dans les serres : c'esl ainsi qu'il

,1 élé signalé dan- les serres de Philadelphie aux Etats I nis II. V. Pn --

bry, The Nautilus,Vl, 1892, p. 197 ; el \III. 189^, p. 37], de Ken el de

M heslei en Angleterre Sykes, Journal of Malacology, VII, i

v
.|
v

.

p. ',1
. de Copenhague au Danemark [H. vm

. Vachrichtsbl. <i.
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deutsch. Malakozooloa Gesellschnff Tn^ ^ / i •• • • -

.

«i"y. ueieiiAt/ia/j, 1900, p. Z|oJ et j ajouterai, à
Fans, au Muséum d'Histoire naturelle.

Actuellement, le Subulina octona Chemnitz est définitivement accli-
mate dans les îles de la Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles-Hébrides,

F'S- 9
- — Distribution géographique du Subulina [Subulina) cctona Chemnitz

de Luçon (aux environs de Manille), de Java, de Sumatra, de Cey-
lan, etc..

En Afrique et dans les îles voisines, cette même espèce vit mainte-
nant dans les régions côtières de l'Ouest du continent depuis la Séné-
gambie et le Dahomey [L. Germain, ïoc. supra cit., 191 1, p. 322]

16
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juqu'à l'Angola [Dr. F. Welwitsch, in : \. Morelet, loc. supra cit.,

1868, p. 80] ; il habite également le bassin du Chari [ \. <'.ni\ \i 11 1;.

Dr. Decorse, in : L. Germain, loc. supra cit., nj'>~. p. J90], les bords

du lac Tanganyika [E. FoÀ. in : !.. Germain, loc. supra cit., 1908,

p. 28], la région de Zanzibar [E. Vesco, in : A. Morelet, loc. supra

cit., 1860, p. -?.
; =Dr. E. von Martens, loc. supin cit., 1897, !' r2^]

et le bords du Zambèse. notamment aux environs des chutes Victoria

[F. \. Dixey et G. B. Longstaff, Transactions Entomological Society

of London, [907, p. 36i]. Il s'est égalemenl propagé dans les îles il''

Madagascai etdeNossi Bé V. Stumpff], dans Farchipel des Seychelles

[Ch. Axluaud, Dr. \. Bkauer] et à l'île Maurice [P. Carié].
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Famille des BULIMINIDAE (1)

Genre RACHISELLUS Bourguignat, 1889 (2)

Rachisellus punctatus Anton.

1839 Bulimus punctatus Anton, Verzeichn. des Concliylien SammL, p. 42, a.' 1540.

1848 Bulimus punctatus, Pfeiffer. Monograph. Heliceor. vivent., II, p. 212, n° 584.

1848 Bulimus solutus, Benson, mss. in : Collect. II. Cgming (fide L. Pfeiffer, toc. supra cit.,

Il, p. 212).

1849 Bulimus punctatus, Reeve, Conchologia Iconica, pi. LXV, fig. 452.

1851 Bulimus punctatus Deshayrs in : de Fbrussac, Risl. natur. génér. partie, animaux
Mollusques, 11, 2« partie, p. 86, pi. CLVII, flg. 7-S.

1852 Bulimus punctatus Pfeiffbr, Die Bulimiden und Achalinen, in : Martini et Chemnitz,
Syslemat. Conchyli'-n-Cabinet, 2 e édit., NQrnberg, p. 229, n° 322, taf. LXII, flg. 22-23-24.

1852 Bulimus sotalus Benson, mss., in : Pfkiffbr, toc. supra cit., p. 230.

1853 Bulimus punctatus Pfeiffer, Monograph. Heliceor. vivent., 111., p. 424, n° 783.

1855 Rhachis punctatus Pfeiffer, Malakozoolog. Bliitler, 11, p. 161.

1859 Bulimus (Rhachis) punctatus Martens, Malahozool. Bliitler, VI, p. 213.

1859 Bulimus punctatus Pfeiffer, Monograph. Heliceor. vivent., III, p. 486, n° 938.

1860 Bulimus punctatus Morelet, Séries Conchyliologiques, II, lies orientales d'Afrique,

p. 60, n» 22.

1860 Buliminus (Rhachis) punctatus Alders, Die Heliceen, 2 e édit. (par E. von Martens),
p. 231 (3).

1868 Bulimus punctatus Morelet, Mollusques terr. fluv. Voyage D' F. Welnyitsch, p. 41.

1868 Bulimus punctatus Pfbiffer, Monograph. Heliceor. vivent., VI, p. 132, n° 1120.

1869 Buliminus (Rhachis) punctatus Martens, Mollusken, in : C. C. v. d. Deckbn, Reisen in

Osl-Afriha, in den Jahren 18S9-1S6S, III, p. 59.

1869 Buliminus punctatus Martens, Nachrichtsblall d. deulschen Malakozoolog. Gesellschaft,

p. 153.

1874 Bulimus punctatus Hani.ey et Theobald, Conchologia Indica, London, p. XI et p. 10,

n» 10,pl. XX, fig. 10.

1878 Buliminus (Rhachis) punctatus Nbvill, Baudlisl Mollusca Indian Muséum Calcutta, I,

p. 130, ri' 24.

1878 Buliminus (Rhachis) punctatus Martens, Monatsber. der Konigl. Akademie d. Wissen-
schaftl. Berlin, p. 294, n° 13.

1879 Bulimus punctatus Gibbons, Journal of Conchology, II, p. 144.

1S80 Buliminus punctatus Craven, Proceedings Zoological Society of London, p. 21.

1889 Rachisellus punctatus Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, p. 69.

1889 Rachisellus Burtoi Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, p. 69 {junior).

1889 Rachisellus Ledoulxi Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, p. 70, pi. V, fig. 10-11.

(i) =Eneidae. i

(2) Boubguignat (J. R.), Mollusques de l'Afrique équatoriale, de Moguedouchou à

Bagnmoyo et de Bagamoyo au lue Tanganika, Paris, mars 1889, p. GS.

(3) La 2
e édition do l'ouvrage de J. C. Albeks (Die Heliceen nach Naturlicher

Yerwarultschajt systematisch geordnet, Leipzig), publiée par le Dr E. von Martens,

porte sur le titre la date de 1860 et sur la couverture celle de 1861.
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1893 Bu/iminus (Pachnodus) jrjunus Melyili et PonsokbY, Anna/s and Magazine Xalural
llislory, London, ser. VI, vol XII, p. 106. pi. IV, flg. 7.

1897 Buliminus [Miachis) punclalus Hartbks, Beschalte Weichlhiere Deulsch-Osl-A/rik.,

p. 76.

1S9S Buliminus (Rhachis) punclalu* Sturasy, Catalog d. Sûdafrikao. L:tn>\- utiil Sùssvas-ser-

Mollusken, Denkichr. d. Kais. Akad. d. Wissentchafll. Wicn, IAVI1, p. 64, n' a.62.

1901 Buliminus Pachnodes? Kobblt, Bulini., in : Martini et Cdevmtz, Syslemat
Conchglien-Cabine!. 2« édit., Nûrnberg, p. 794, Uf. CXVII, I

.-

1912 E >ts) punclalus Connolly, Annals South African Muséum. XI, part III,

p. 173, rr :*l!7.

19U Buliminus liliachis punclalus Dactzbkbeiig et Germain, Revue zoologique africaine,

Bruxelles, l"\ . lasc I

ll'achisellus) punclalus Geriuin, Bulletin Muséum llisl. natur. I'an<, XXIV,
p. 264.

Le Rachisellus Ledoulxi Bourguignal ne peul être séparé, même au

titre de variél - d'A?JTON. Les cotypes de J. R. Bourgtjignat,

aujourd'hui au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, onl été recueillis

.i Moguedouchu [= Magadoxo Makdischu], Le plus grand esl une

coquille non adulte mesurant i
'i
millimètres de longueur el 6 .1 milli-

mètres de diamètre maximum : son ouverture a 6 i
i millimètres de

hauteur el 3 ï 5 millimètres de diamètre i : elle présente exacti menl

la forme générale, l'enroulemenl el les caractères aperturaux du Rachi-

sellus punclalus \nton 2). Le tesl est mince, fragile, transj

d'un jaune paille plus foncé aux premiers tours : il esl garni de flam-

mules longitudinales obliques, blanchâtres ou jaunacées, et, au der-

nier tour, d'une zonule Qliforme brune 1res légèrement inframédiane.

Les autres cotypes sonl uniquement des individus jeunes ou très jeunes

donl la taille varie de 7 à 1 2 millimèti es.

Le Rachisellus variolosus Morelel ,;

n'esl pas, non plus, une espèce

1 .1. 11. Boubguignat [Mollusques de l'Afrique équati

gamoyo au Tanganika, Paris, mars t8St), p. 71 donne au l\pe

décril des dimensions un peu différentes : longueur : 11 millimètres : diamètre :

7 millimètres : hauteur de l'ouverture : C millimètres : diamètre de l'ouverture :

'1 1 '1 millimèl
- indn i.ln~ provenant de cette même localité de Moguedoucltou cl déterminés

correctement Rachisellus punctalus Anton par J. !'.. Bolhgi ignat lui-nii

en rien comme taille il- mesurent de 1 î à iT. millimètres de lonj

comme forme générale el comn M - recueillis morts, leur

test esl devenu plus opaque, plus me partie de -"ii ornementation

1

irtienncnl au as du Muséum d'Histoire

naturelle de I

i.i 1 1 1 \. . St'rii s Coni ri des Wollus-

-. ainsi

que lu

pi. \ . fig. I
;

graph. H I , VI. 1868, p. i3y, n° 1 !•
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distincte. A. Mobelet, après avoir donné la diagrtose de ce Pulmoné,

le compare au Rachisellus punctatus Anton et ajoute : « ... il lui

ressemble par la forme, la consistance du test, et par cette ponctua-

tion singulière que l'on a comparée à des piqûres de mouches, et que

l'on retrouve chez plusieurs autres espèces de la côte d'Afrique. Il en

diffère par la couleur, la taille un peu plus grande, la spire comptant

un tour de plus, l'ombilic enfin moins ouvert. L'ouverture, en outre,

est plus arrondie. Il a été recueilli sur la plage de Mogadoxa, au pied

des plantes qui croissent parmi les sables » (i).

Ces distinctions n'ont pas de valeur spécifique : la spire avec un

tour de plus et l'ombilic moins évasé sont manifestement fonction du

développement plus' accentué de la coquille. A. Morelet donne, à son

espèce, les dimensions suivantes : longueur : i5 millimètres ; diamè-

tre maximum : 7 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 6 millimètres ;

diamètre de l'ouverture : /i millimètres. Ces mensurations corres-

pondent, très sensiblement, à celles des individus, de même prove-

nance, recueillis par Soleii.let (1866) et qui appartiennent aux collec-

tions du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Leur test est blanchâtre,

garni de nombreuses mouchetures brunes et orné, au dernier tour,

d'une étroite zonule brune légèrement infracarénale.

En résumé, le Rachisellus variolosus Morelet n'est qu'une variété de

taille un peu grande — avec un test moins coloré — du Baehisellus

punctatus Anton.

Quelques auteurs, à la suite du Dr. E. von Martens [toc. supra cit.,

1897, p. 77], ont également considéré le Rachisellus Ferussaci Dun-

ker (2) comme synonyme. Cependant ce dernier, qui habite les ré-

gions côtières de l'Afrique occidentale, semble différent.

Les individus jeunes du Rachisellus punctatus Anton sont bien plus

ventrus que les adultes. Deux exemplaires, ayant seulement 5 ^ milli-

mètres de longueur et 3 1//1 millimètres de diamètre maximum, ont

un dernier tour franchement caréné au niveau de l'insertion du bord

Pfeiffer, Nomenclator Heticeorum viventium, Cassel, 1881, p. 285 ;
= Rachisellus

variolosus Bourp.uignat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris, 1S89, p. 70 ;
=

Buliminus (Rachis) punctalus variété variolosus Martens, Beschalte Weichiliiere

Deutsck-Ost-Afrik., Berlin, 1897, p. 78].

(1) Morelet (A.), loc. supra cit., Paris, 1860, p. 66.

(2) Bulimus Ferussaci Dunker, Zeitschrift fur Malakozoologie, i83ç), p. iC4 [ — Buli-

mus Ferussaci Pfeiffer, Monograph. Heliccor. vivent., Lipsiae, II, iS^S, p. 212,

m 583 ^ = Bulimus Ferussaci Reeve. Conchologia Iconica, pi. LXV, fi<r. !\!n-
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supérieur de l'ouverture. Celte carène, atténuée seulement au point

où elle atteint le péristome, est encore accentuée par la présence d'une

étroite bande brune. En dessus de la carène la spire esl nettement

conique : en dessous, le dernier tour esl fortement atténué. L'ombilic

esl plus ouverl que chez les exemplaires ayanl atteint leur entier déve-

loppement.

« -i évidemment à une forme jeune .ma]. .vue que se rapporte le

Rachisellus Burtoi Bourguignat. La perforation ombilicale est, en

effet, plus ouverte, entourée d'une angulosité éi issée : la spire est

mieux pyramidale et à tours plus convexes : ce sonl là justemenl les

caractères que je viens de signaler chez les jeunes <iu Hachis punc-

lalus Anton.

Bords du Zambèse, près des chutes Victoria [Giv Babault]. Mai

i 91 ...

Drsrruru tion géographique :

D'abord découverl dans 1 Inde et à Ceylan <>ù il esl commun \.

Baix, W . T. Blanford, S. 1I\miï .1 W. Théobald, E. 1.. 1 vyard, G.

I!. Mainwaring, ti. \iuii, etc.] le Raçhisellus punctatus Vnton a

été abondamment retrouvé à l'île de Zanzibar E. Vesco, in : \. More-
ipm cil., iNio, j). (il!

; = C. ('.. von Decken, in : Dr. E. von

Martens, /"e. supra cil.. 1869, p. 5g : .1. S. Gibbons, loc. supra cil ,

1879, p. 1 i i : W . Brai \-. /'//
: Dr. E. von Martens, loc. supra cil.,

,s !>7- I'- 77 := ^ Baffrav, in : !.. Germain, loc. supra cit., 1918,

l
i65].

Depuis, cette espèce a été recueillie en de nombreux points des

• de l'Afriq ientale, depuis Moguedouchou M _ a

doxa=Makdischu] au Nord jusqu'à la Colonie du Cap. C'esl ainsi que

l'on connaît ce Hachis, Uns <le l'Ousambara [= 1 ssambara] à Pangani

[J. M. Mit i.i iu; wiu . in : Dr. E. \"ii MARTENS, /..e. supra cil.. [878,

[e 29/1 (i) ;
= A. CRAVEN, ÎOC. supra cil., 1880, p. 217] et à Mai n_.

Par erreur, le Docteur E. von Martens nvail indiqué, comme localité de cette

I bersicht der l'on //ni J. M. Hildebrandt mûhrtnd seiner lelzien

mit I nle.rstiitzung der Akademie in Oslafrika ausgefûhrlcn Reise gesammelten Land-
sswasscr-Conchylien, Monaisbericht der Kon. Ikademie d. Wissenschaftl.

Berlin. 1898, p. 294]. Il .1 rectifié, en i
s :>". dans les Beschalie Weic/ilhiere Deulsch-

Osl- 1 irik.. p. 7-.
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[A. Craven, loc. supra cit., 1880, p. 217]; de Mogouedouchou, Mom-
basa, etc.. [J. R. Bourguignat, loc. supra cit., 1889, p. 69, 70] ; de

Dar-es-Salam [Dr. J. Bequaert, in : Pu. Datjtzenberg et L. Germain,

loc. supra cit., 191/i, p. a3] ; de Amelia-Bay, près Mbempa, au sud

du lac Nyassa [G. Lieder] ; de l'Ile Querimba, au nord de Mozambique

[Prof. Peters].

Dans PAfrique Australe, la même espèce habite, d'après M. Con-

nolly [loc. supra cit., 1912, p. 178], le Lorenzo-Marques (Tette, sur

le Zambèse [Peters], les Lebombo Mountains [Barber]
-

), la Rhodesie,

près de GavIo [Dodds] et le Transvaal septentrional (Northern Trans-

vaal) [Bowker]. Enfin, d'après le Doct. R. Sturany [loc. supra cit.,

1898, p. 65] le Bachisellus punctatus Anton aurait été trouvé dans

l'Ovampoland (Upingtonia et Epitonna) et dans le Damaraland (Oma-

ruru). Ces dernières indications de localités auraient besoin d'être

confirmées.





BASOMMATOPHORES

Famille des LIMNAEIDAE

Genre LIMNAEA de Lamarck, 1799 (1)

Sous-genre RADIX Denys de Montfbrt, 1810 (2)

Limnaea (Radix) natalensis Krauss.

Fig. 10 à 30, dans le texte.

1848 Limnaeus natalensis Krauss, Die Siïdafrikanischen Mollus/ien, Stuttgart, p. 85, taf.

V, fig. 15.

1862 Limnaew natalensis Kùster, Die Gattungen Limnaeus, Amphipeplea, etc., in : Martini
et Chemnitz, Syslemat. Conchylien-Cabinet, 2e Edit., p. 31, n» 42, taf. VI, fig. 1, 2 et
(jeune) 3.

1865 Limnaea natalensis Dohrn, Proceedings Zoological Society of London, p. 233.

1868 Limnaea natalensis Morelbt, Mollusques terr. fluv. Voyage D r F. Welwitsch, p. 40 et

p. 42.

1869 Limnaeus natalensis Martens, in : v. d. Dkzken, Reise Ost-Afrik., p. 152.

1870 Lymnaea natalensis Martkns, Malakozoolog. Bldtter, p. 85.

1812 Limnaea natalensis Sowerby in : Reeve, Conchologia lconica, pi. VII, fig. 46.

1873 Limnaea natalensis Martens, Malakozoolog. Bldtler, p. 42.

1814 Limnaea natalensis Jickeu, Fauna d. Land- und Susswasser-Motlusken N. O. Afrik.,
Dresden, p. 190, taf. III, fig. 1.

1877 Limnaea natalensis, Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 718, n* 20.

1880 Limnaea natalensis Craven, Proceedings Zoological Society of London, p. 617.

1881 Limnaea natalensis Smith, Proceedings Zoological Society of London, p 295, n* 43.

1881 Limnaea natalensis Crosse, Journal de Conchyliologie, XX'X, p. 270.

(i) Lymnaea De Lamarck. Prodrome d'une nouvelle classification des Coquilles,

Mémoire..-! Société d'Hist. Natur. Paris, an VII (1799), p. ?5 et p. 180 ; et : Système
animaux sans vertèbres, Paris, 1801, p. 91 [= Limneus Draparnaud, Tableau

Mollusques terr. et fluv. France, Montpellier, 1S01, p. 3o et p. kl ; = Lymnus
Denys de Montfort, Conchyliologie systématique, II, Paris, 1S10, p. 262 ; = Lymnea
Risso, Hist. natur. principales productions Europe méridionale, IV, Nice, 1826, p.

ça (non : Lymnea Rafinesque, i8i5 [= Poissons]) ; = Limnea Fleming, Hist.

British Anim., London, 1828, p. 273].

(2) Ftadix Denys de Montfort, Conchyliologie systématique, II, Paris, 1810, p.

266 [= Piadix Môbcii, Vidensk. Meddel. Kjôb., i864, p. 3o2].

17
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1889 Limnaea nutalensis C. Ph-uteh, Jaltrb. Ilamburg. Wistens. Anal., VI, p. 24.

1889 Limnaea naialensis BouRGOiGHAT, Mollusques Afrique équatoria/e, p. 156.

1891 Limnaea naialensis SaiTii, Proceedings Zoological Society of London, p. 309.

1898 Limnaeus naialensis Storaht, Catalog d. Sûdafrikau. Land- und Sûsswasser-Mollusken,
Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wissenscha/t/. Wien, LXYII, p. 610 (tirés à part, p. 74),

n' 321.

1904 Limnuea naialensis Siiith, Proceedings Malaco/ogical Society of London, p. 98.

1906 Limnaea naialensis Smith, Proceedings Malacolngical Society of London, 184, n' 1.

Fig. 10. — Limnae'i [Radix Perrieri Bourguignat.
Lagune de Toheu Suinal) Type; X 5.

1908 Limnaea naialensis Gbksiain, Mollusques lac Tangcnyika et Sit environs, iParis, Impr
nation.), p. 14.

1909 Limnuea naialensis Kodblt, Abhandl. d. Senrkenberg. Saturf.rsch. Gescllschaft
Frankfurla. M., XXXII, p. 75.

1912 Limnaea naialensis Cos>olly, Annals South African Muséum, XI, part III, p. 233,.

n' 491.

1914 Limnaea (Radiz) naialensis Daiizb>behg et Cekhaiv, Revue zoo/ogique africaine, IV,

fasc. I, p 38.

1919 Limnaea (Radir) naialensis GbhMaih, Bulletin Mu<iium Ivsl. nalur. Pari», XXV, n
-

1,

p. 47.

Coquille uV t'urnu' < > \ ;• l.i î i • venh'uc . spire courte, acuminée, ter-

minée pai un sommet aigu, composée il'- 5 tours convexes .1 croissance
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très rapide, séparés par des sutures bien marquées et un peu obliques ;

dernier tour très grand, convexe ventru, parfois subméplân dans sa

partie médiane, atténué à la base et atteignant les 4/5 environ dé la

hauteur totale de la coquille ; ouverture presque verticale, ovalaire

oblongue, anguleuse en haut, à bords externe et inférieur régulière-

ment convexes ; bords marginaux réunis par une callosité blanche ou

jaunacée ; ombilic entièrement recouvert ; bord columellaire subar-

qué, blanchâtre
;
péristome mince et tranchant.

Longueur : 12-1S millimètres ; diamètre maximum : 8-10 milli-

mètres ; diamètre minimum : 7-9 millimètres ; hauteur de l'ouver-

ture : 10-12 millimètres ; diamètre de l'ouverture : 5-7 millimètres.

Test mince, fragile, transparent ou subtransparent, parfois assez

brillant, d'un corné jaunâtre ou ambré, les premiers tours quelquefois

rougeâtres ; stries longitudinales fines, serrées, inégales et inégalement

espacées, plus accentuées et plus irrégulières au dernier tour, princi-

palement au voisinage de l'ouverture.

Assez variable dans sa forme générale, qui est le plus souvent ven-

true et un peu écourtée, cette espèce est abondante dans quelques

régions de l'Afrique du Sud, notamment aux environs de Natal, de

Port-Elisabeth, etc.. Elle est presque partout remplacée, dans l'Afri-

que orientale, par la variété exserta Martens.

Variété exserta Martens.

1866 IJmnaeus nalalensis variété exserlus Martens, Malakozool. Blàtter, XIII, p. 101, n° 28,

taf. III, flg. 8-9.

1874 Limnaea natalensis variété exserta Jickeu, Fauna d. Land- und Siisswasser-Mollusken
Nord-Ost-Afrik., Dresden, p. 191.

1883 Limnaea exserta Bourc.uionat, Histoire Malaco/oqique Abyssinie, Paris p. 90 et p. 125
;

et Annales sciences nalur., 6 e série, XV, p. 90 et p. 125.

18S6 Limnaeus nalalensis var. exerlus Clbfsin Die Familie der Limnaeid^n, in : Martini et

Chemnitz, Syslemat. Conchylien-Cabinet, 2' Edit., Nûrnberg, p. 400, n" 134. variété

exserta Martens.

1889 Limnaea exserta Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris, p. 155.

1897 Limnaea exserta Martbns, Beschalle Weichthiere Deulsch-Ost-Afrik., Berlin, p. 136.

1898 Limnaea exerta Polloner», Bollfltino Mus. Zoolog. ed Anal. comp. d. R. Univers, di
Tonno, XIII, n" 313, p. 10.

1905 Limnaea exserta Germain, Bulletin Muséum Ilisl. nalur. Paris, XI, p. 251.

1905 Limnaea erserta Germain, Mollusques, in : F. Foukead, Documents scientifiques de la

Mission Saharienne (Mission Foureau-Lamv), Paris, II, p 1.061.

1907 Limnaea exserta Germain, Mollusques le resires et fluvialiles Afrique centrale fran-
çaise, Paris, p. 494.

1908 Limnaea exserta Germain, Elude Mollusques recueillis par E. Foi dans le lac Tan-
ganyika et ses environs, Paris, Impr. nation., p. 10.

1912 Limnaea nalalensis variété exserta Connollv, Annals South African Muséum, XI,

part III, p. 234.
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1914 Li.nnaea (Radix) exserla Dautzenberg et Germain, Revue zoologique africaine, 1V>
part. I, Bruxelles, p. 41).

1919 Limnaea (Radix) nulalensis variété exserla Gehmmn, Bulletin Muséum Hist. natur.
Paris, XXV, p. 180 et 185.

Coquille fusiforme assez allongée ; spire un peu grêle, composée

de 5 tours convexes, séparés par des sutures bien marquées ; sommet
subaigu ; dernier tour très grand, régulièrement elliptico-convexe.

Fig. 1516. — Limnaea (Radix) Perrieri Bourguignat.
Lagune de Toheo (Somal). Cotypps; X S.

mais non ventru ; ouverture à peine oblique, étroitement ovalaire sub-

pyriforme, égalant des a/3 aux 7/10" de la hauteur totale
; columelle

médiocrement épaissie et faiblement tordue.

Longueur : i3-ig millimètres ; diamètre maximum : 7-9 millimè-

tres ; diamètre minimum : 6-8 millimètres ; hauteur de l'ouverture :

io-i3 millimètres ; diamètre de l'ouverture : 5-6 \ millimètres.

Test mince, fragile, transparent, d'un corné pâle, garni de délicates

stries longitudinales.

Cette variété se distingue du Limnaea natalensis Krauss par son

galbe régulièrement ovalaire fusiforme et par sa spire plus élancée,

mieux acuminée.
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C'esl à cette même variété qu'il faut rapporter les trois Limnées

recueillies au Soma] i par G. Revoil et décrites par J. R. Bourguignat

.ou- [es noms de Lirrinaea Perrieri Bourguignal i . Limnaea Poirieri

Bourguignal 3 el Limnaea Revoili Bourguignal 5 . Ces trois Limnées

appartiennent manifestement au même type spécifique. Wanl d'étu-

dier les types de ces coquilles, aujourd'hui déposés dans les < îollections

du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, je voudrais présenter un

tableau comparatif des caractères assignés, par .1. R. Bourguignat, à

ses trois espi ces.

Limnaea Pbrrieri

Testa non rimata. oblonga,
leviter subampullacea, su-
perne conica

Spira parum produrta,
1/3 altitudinis aequante, co-

nico-acuminata, ad summum
acutissima.

Anfractibus 5 convexis.ee-
leriter crescentibus, sutura
Impressa separatis.

Ultimo permnximo, 2/3
altitudinis aequante, ohlongo-

erne lente des-
cendente.

Aperlura obliqua, oblonga,
superne angulata.

Alt. : 18 mill.

Diam. : 9 mill.

Alt. apert. : 12 mill.

T.'sta fragili, translucida,
rubro-eornea. argule stria-

tula, in ultimo saepissime
grosse ac irreirulariter striata.

LlMNASA POIMERI

Testa non rimata, oblongo-
ita, superne sat pro-

ducto conica.

Spira gracili, sat producta,

conica.

Anfractibus 5 convrxius-
culis, regulariter crescenti-

bus, sutura impressa sepa-
ratis.

Lltimo permaiimo, oblon-
go; fere 2/3 altitudinis
aequante, superne descen-
dente.

Apertura 1ère verticali, ad
basin modo paululum retro-

oblongo - elongata,

sa! angustata, superne angu-
Inta, ad basin leviter am-
pliori.

Ml. : U mill.

Iliam. : 6 mill.

Alt. apert. : 9 mill.

Testa fragili, translucida,

nitidissima, ar_'uie striatula,

cornea, ad summum rubigi-
nosa.

Limnaea Revoili

Testa non rimata, oblonga,

ad summum attenuato-acu-
minata.

Spira attenuata, subacu-
mina ta, a>i apicem obtusius-

cula.

Anfractibus /, ronvexis. ra-

pide crescentibus, sutura im-
pi . ssa, ! _ ilariter descen-
dante, s paratis.

l'itimo maxiiuo. i-i.iiv.no,

2/3 altitudinis non arquante.

xpertura leviter obliqua,
oblonga. superne angulata,
interne am liori.

Alt. : tt mill.

Diam : 5 mill.

Alt. : apert. : 8 mill.

Pesta fragili, translucida,

parum nihda, fi i e laevigata

aul subvalidissimo lente vix

substriatula, cornea, ad api-

cem ruli. lia. in">rne all.i-

cante.

i Dans la lagune de Tolicn, près ,),. |a côte de l'Océan Indien, el dans un ruis-

j< tant dans la lagune marécageuse de l

(y.) BounnuicNAi .1. R.), Mollusques terrestres et //tirtoli.Vs recueillis en [frique
des Çomalis Medjourlins, Saint-Germain, février iSSi, p. n : el :

Mission G. Revoil, Faune cl Flore, Mollusques terrestres et fluviatiles, Paris i
vv

.

I
pi. I\ . fi^'. 77-78 :

'! Mollusques \frique équatoriale, 1889, p. i55.

3 Roi i\gi ! . foc. supra cit., i
ss i. p. 1 •

: el : toc. supro cit., 188a, p.

55. pi. I\ . Bg. 79-80 cl : toc. suj.rii cit., 1889, p. [55.

1 BouiïCUIGNAl J. R.), toc. MJ/.r.i cit., 1881, p. I.î : el : /...-. supra cit., 188a,

p. 56, pi. IV. IL'. 8i-8a : el : '»•. supro cit., i^ij. p i55
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Comme on le voit, les différences sont, à part la taille, à peu près

inappréciables. Elles sont même si faibles que J. R. Bourguignat
éprouva le besoin d'écrire, en iS83 :

« Je crois devoir prévenir que le dessinateur a mal rendu les signes

distinctifs des L. Perrieri, Pokieri, Revoili, que j'ai fait représenter

(pi. IV, fig. 77 à 82), dans les Mollusques de la Mission Revoil au pays
Çomalis (1882). J'avais revu et corrigé toutes les autres figures (1) (qui

Fig. 11-18. — Limnaeu (Radix) Perrieri Bourguignat.
Lagune de Tohen iSomal). Colypes; X 5.

sont exactes) des quatre planches des Mollusques çomaliens, il ne
restait plus à l'artiste que ces trois Limnées à lithographier, lorsque

je fus forcé de m'absenter, pendant un assez long temps. A mon
retour, les planches étaient tirées et je ne pus faire aucune retouche.

Je trouverai plus tard l'occasion de faire reproduire à nouveau, plus

exactement, ces Limnées çomaliennes si distinctes l'une de l'autre,

(1) On sait que J. R. Bourguignat corrigeait les figures en accentuant plus ou
moins considérablement les caractères des espèces représentées. C'est pourquoi', si

fréquemment, les figures de ses ouvrages ne correspondent que de loin aux individus
qu'il prit pour types.
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e1 qui, sur la planche, que je n'ai pu corriger, se distinguent à peine

entre elles (i). »

C'est bien cependant cette dernière affirmation qui est vraie comme

le prouve l'examen des types de l'auteur.

Cinq exemplaires portent le nom de Limnaea Perrieri Bourgui-

«nat (2).

Limnaea {Radix) Poineri Bourguignat.
Le Somal. Type : X 5.

Ils "ni le- dimensions suivantes tableau ci-contre, p. 1."'-
.

I
i m forme esl très régulièrement ellipsoïde allongée [fig. 10-18,

dans le texte comme chez la variété exserta Martens. Les deux petits

échantillons -nul seulement un peu plus globuleux. Tous "ni le test

très fragile, délicat, minée et absolument transparent 3 . d'un corné

]; n \talacologique dt VAbyssinie, Paris, i883, p. 86

p. 87, note 1.

1 proviennenl de la localité !>|"'. la lagune il'- Tohen : les deua autres

portent simplement la mention : Çomal. Tous ont tlé recueillis par G. Revoit., . 1»

I
ii transparence de !> coquille esl suffisante pour laisser voir entièrement la

. olumellc.
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LONGUEUR DIAMÈTRE DIAMÈTRE HAUTEUR DIAMÈTRE
TOTALE MAXIMUM MINIMUM DE L'OUVERTURE DE L'OUVERTORB

millim. millim. millim. millim. millim.

n 1/2 9 1/2 7 12 6

16 1/2 8 1/2 6 1/2 11 5 3/4
15 1/2 8 5 3/4 10 3/4 5 4/5
14 3/4 7 1/3 5 1/2 10 1/2 5 1/5
12 6 2/3 4 3/4 9 3/4 4 1/4

Fig. 21-22. — Limnaea (Radix) Poirieri Bourguignat.
Le Somal. Cotypes; X 5 -

clair ; les tours embryonnaires sont rougeâtres ; la columelle, très

délicate, •est blanche ; enfin l'intérieur de l'ouverture est arrubrée et

brillante.

Les individus étiquetés Limnaea Poirieri Bourguignat (fig. 19-24,

dans le texte) ont les dimensions suivantes (v. tableau, p. i38).

Comme chez les échantillons nommés Limnaea Perrieri Bourgui-

gnat, la forme est amygdaloïde allongée et le test est le même, tout à

fait transparent. L'exemplaire d est un jeune dont le bord externe de

l'ouverture est légèrement flexueux.

Le Limnaea Revoili Bourguignat est représenté par un exemplaire

18
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ÉCHANT] xoss
L' V.LM B

TOTALE
D1AMBTRB
MAX1MIM

Dl • UBTRB
M1MMI M

HM'TKI H

Dl l'uOVBRTURB
P

DK L

aMKTRE
nLVEhTl'BB

millim.

u
13 1/2

13 1/.

Il

6 3/4
6 1/4

6 Ml
5 1/4

millim.

5 1/4
5

4 4/5
4

millim.

9

9 l ï

8 3/4

millim.

5

4

4

3 1/2

b

d

JBC'

Fis. 23-2V. Limnaea {Itadix) Poiritri Bourguignnt.
I.e Somal. Ootypes; X 5.

adulte Bg. 25 et 26, dans le texte el quatre échantillons jeunes (fig.

27 à 3o, dans le texte). La Limnée adulte a 10 2/3 millimètres de lon-

gueur, 5 1 i millimètres de diamètre maximum el 3 3 1 millimètres

de diamètre minimum hauteur de l'ouverture : 7 millimètres : dia-

mètre de l'ouverture : 3 1 2millimètres : elle esi régulièrement ellip-

soïde avec un dernier tour très grand : ?cm test esl mince, mais rela

tivement solide, transparent, d'un corné blond très pâle sublactescenl

au dernier tour. L'intérieur de l'ouverture esl d'un blanc lactescent

brillant. Parmi les spécimens jeunes l'un mesure 11 \ millimètres

de longueur : les autres, il"iit le développement esl beaucoup moins

avancé, onl de 6 \ ;i g \ millimètres de longueur : lous onl un galbe

particulièremenl allongé et un test très mince, fragile, absolument

transparent el d'un corné ambi é.
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En résumé, ces trois Limnaea doivent être rattachés à la variété

Fig. 25-26. — Limnaea (Radix) Revoih Bourguignat.
Lagune de Tohen (Somal). Type

; X 5-

tjf

Fig. 27, 28, 29 et 30. — Limnaea (Radix) Revoili Bourguignat.
Lagune de Tohen (Somal;. Exemplaires jeunes (Ootypes)

; X S.

exserta Martens du Limnaea natalensis Krauss. Elles constituent, sous

le nom de variété Perrieri Bourguignat [ = Limnaea Perrieri Bour°-ui-
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gnat + Limnaea Poirieri Bourguignat+Limnaea Revoili Bourgui-

gnat], la forme représentative, propre aux régions du Somal, de la

\;u ïété exsertà Martens.

Le Zambèse, près des chutes Victoria [Guy Byhult], mai i()i3.

1)1- l lill'.l riOJi GÉOGB IPHIQ1 E :

J'ai indiqué, sur la carte Gg. 90, dans le texte), non seulement la

distribution géographique du Limnaea africana Riippell et de ses va-

riétés, mais également celle du Limnaea rwialensis Krauss el de sa

variété exserta Martens. Cette dernière espèce <•! sa variété sont con-

nues actuellement des localités suivantes :

Egypte :

Environs du Cuire variété exserta Martens) [Letourneux, in :

.1. 11. B01 rgi ignat, loc. supra cil., i883, p. 90]. = Le Nil Bleu (va-

riété exserta Martens [Galinier, in : J. R. Bourguignat, loc. supra

cit., i883, p. 90].

Erythrée italienne :

La variété exserta Martens n'est pas rare dans les petits cours d'eau

peu rapides,è Vdi-Ugri et Vdi-Caié [Général <i. di Boci vrd, in : C.

POLLONERA, lOC. SUpra Cit., [898, p. io].

Abyssinie :

Fontaine de Zaba, près de Zasaga variété exserta Martens) [Th.

v. Heuglin, in : Dr. E. von Martens, loc. supra cit., [866, p. 101].

Bassin du lac Tchad :

Le lac Tchad, dan- la région de Su. .ni. .h [F. Foi reai . in : L. Ger-

mw\. foc. su/irii cit., in"."., p. •'.">!. et tgo5, p. i
..'.

i variété exserta

Malien- .

[frique orientale :

Lac Tanganyika [J. C. Hore el J. Thomson, in : E. \. Smith, loc.

supra cit., [881, p. 295] : = Mbete, au sud du lac [Dr. W. V. Cuk

mngton, in : E. \. Smith, loc. supin cit., 1906, p. [84] ; = Lac Tan-

ganyika E. I"\. in : L. Germain, loc. supra cit., 190S, p. 1
'1 'variété

exserta Martens .

Lac Nyassa [J. Kirk, in : II. Dohrn, loc. supra cit., i865, p. 233],

Bassin du Congo :

Lukonzohva lac Moëro [= Mweru] el rivière Luwua [J. Beqi vert,
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in : Pu. Dautzenberg et L. Germain, loc. supra cit., 191/i, p. 4o]

(variété exserta Martens).

Afrique Australe :

D'après R. Sturany [loc. supra cit., 1898, p. 32i] et M. Connolly

[loc. supra cit., 1912, p. 491] le Limnaea natalensis Krauss est connu

dans les localités suivantes :

Rhodésie : Le Zambèse, près des chutes Victoria [M. Connolly]
;

= Lealui, sur le Haut Zambèse [V. Ellenberger, in : L. Germain,

loc. supra cit., 1919, p. /17].

Lorenzo-Marques : Itschonogove \_fide E. von MartensJ ; = Ri-

katla [Junod].

Natal : Commun aux environs de Natal [F. Krauss] ; = Jardin

Rotanique de Durban [M. Connolly].

Bechuanaland : Lac N'Gami [Woosman].

Transvaal : Pretoria District [M. Rean] ; = Zoutpansberg [GREr

goe] ;
= Pilgrim's Rest [A. E. Craven, loc. supra cit., 1880, p. 617].

Criqualand : Modder et Vaal Rivers, près de Kimberley [Miss Wil-

man] .

Etat libre d'Orange : Walsch River ; Rhenoster River, près de Heil-

bron [M. Connolly] ; = Kroonstad [Eckersley].

Colonie du Cap : Port Elisabeth [J. Crawford, in ! M. Connnolly,

loc. supra cit., 1912, p. /191 ;
= Dr. J. Bequaert, in : Pu. Daut-

zenberg et L Germain, loc. supra cit., igii, p. SyL

Limnaea (Radix) africana Rùppel.

PI. IV, flg. 6 à il, et fig. 31 et suiv., dans le texte.

1883 Limnaea africana Ruppell, in : Bourouignat, Hislaire malacologique Abyssinie, Pari=,

p. 85, 86, 87. 88, 95 et p. 126, pi X, fig. 99 ; et : Annales sciences naturelles, 6» série,

XV, même pagination.

1889 Limnaea africana Boubouigmat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris, p. 157.

1X90 Limnaea africana Bourguigvat, Histoire malacologique lac Tanganika, I, p. 10, et :

Annales sciences naturelles, 7° série, X, même pagination.

1904 Limnaea africana Germain, Bulletin Muséum Hisl. natur. Paris, X, n° 6, p. 3-46.

1905 Limnaea africana Germain, Bulletin Muséum Hisl. natur. Paris, n° 4 p. 251.

1906 Limnaea africana Neuville et Anthony, Bulletin Muséum Hisl. natur. Paris, XII, n° 5,

p. 319.

1907 Limnaea africnna Germwn, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris, XIII, p. 269.

1907 Limnaea africana Germain, Mollusques lerr. fluvial. Afrique centrale française, Paris,

p. 494.

1908 Limnaea africana Neuville et Anthony, Annales sciences naturelles, Zoologie, VIII,

p. 261, flg. 3.

1909 Limnaea africana Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris, XV, p. 372.
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19:0 Limnaea africain Gerhus. Actes soci-té linnéenne Bord'aux, LXIV, p. 36 : et : A. Grcvel
et R. Cauouo, Mission en Mauritanie, Paris, II, p. U5.

1911 Limnaea africana Gebm.in, notice Malacologique, in : Documents scientifiques Mission

Tilho, II. Parte, p 116, pi. I, flg. H à 13.

1912 Limnaea africana Gemms, Bulletin Mwéum Hist. natur. Paris, p. 85 et p. 86.

1916 Limnaea tBadix) africana Gkmuin. Seconde notice ;Malacologique, »n : Documents

scientifiques Mission Tilho, III, Paris, p. 293.

1916 Limnaea {Badix) africana Gemum, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris, XXII, p. 498.

1919 Limnaea Radiz) africana Gerïain, Bulletin Muséum Hist. natur. Pa'û, XXV, p. 181

et suiv., et p. 185.

Coquille de forme ovil-iire, un peu ventrue, très "traitement ombi-

liquée ombilic en longue fente étroite, presque entièrement recou-

: spire subaigue formée <)•
'i tours à croissance extrêmement

- premiers très petits et • - le dernier

ovalaire, un peu méplan vers la suture, mieux arrondi inférieure-

rneiit. formanl environ les trois quarts de la coquille : ouverture très

grande, ovalaire oblongue, à peine oblique, anguleuse en haut, ar-

rondie convexe en bas et extérieurement : bords marginaux réunis

par une callosité blanche bien marquée : bord columellaire oblique-

ment incurvé.

Longueur : i5-20 millimètres ; diamètre maximum : i|-ii milli-

mètres : hauteur de l'ouverture : 12-10 millimètres.

Test mince, assez fragile, subtransparent, parfois même absolu-

ment transparent, d'une corné jaunâtre très pâle 1 : stries longi-

tudinales très fines - s, obliques, un peu subonduleus -

ment accentuées aux sutures : intérieur de l'ouverture d'un blanc

jaunâtre pâle et brillant.

Le tesl est, sur quelques individus, plus ou moins érodé el les deux

premiers t. 'in ~ de spire son! absents par en - qui communique
à la coquille un aspect dès particulier.

Celte description, faite d'après les exemplaires recueillis pai M. Guï
Babault, correspond 1res sensiblement au Limnaea africana Rùppell

typique. M spèce offre un polymorphisme étendu que je vais

étudier avec quelque détail. Pour le mettre en évidence, j, donne,

dans le tableau suivant, les mensurations principales de quelques

individus provenant de localités forl éloignées les unes des autres.

i) Les supérieurs de la spire sont parfois un peu n i s
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LONGUEl H
TOTALE

DIAMÈTRE
MAXIMUM

DIAMÈTRE
MIN1MI

M

HAUTEUR
DE

l'ouvfrture

DIAMÈTRE
DE

l'ouverture
LOCALITÉS

millim.

n
16 1/2
16

16

15
14 1/2
13 3/4
13 1/2
13

millim.

9 1/2
9

» 1/2
9

9 1/4
S

7 1/2
8

7 1/4

millim.

6 1/2

6 1/2

7

6 1/2
6 1/2
5

4 2/3

5 1/2

4 1/4

millim.

12

12
11 1/2

11 2/3
11

10

10

9 2/3

10

millim

6

6

5 1/2
G

6

5

4 1/4

4 3/4

Rivière Tana
(Afrique Orientale anglaise)

(Gly Babault)

21 11 » 15

Type de Rûppell in J. R.
Bourguignat, Malacol. Abys-
synie, 1S83, p. 96.

14

12

8

6 1/2 »

11

9

6

4 1/2

Soullouké, Abyssinie mé-
ridionale (1).

16 8 - » »
Andobed (Somal) (Ch.

Gravier) (2).

19

n
16

15

11

10

9

9

8 1/2

8

6 1/2

7

»

»

L'Azaouad, au Nord-Est de
Tombouclou (R. Chudeau) (3)

12 1/2 7 5 8 5 Bilma (Sahara) (V°« Bény) (4).

22

20

11

10

» »
Lac Tchad (A. Chevalier) (5)

16

14 1/2

10 1/2
9

7

6 1/2

12

11

6

5 1/2
Étangs de Guidimouni

(D
r
Gaillard) (6).

15 8 1/2 6 1/2 19 1/2 5

Boguent , dans la zone
d'inondalion du Sénégal
ifi. Chudeau) (7)

(1) Neuville (H.) et A.ntbony (R.), Anna/es sciences naturel/es, VIII, 1908, p. 263.

(2) Germain (Louis), Bulletin Muséum Hist nalur. Paris, 19(14, p. 346.

(3) Germain 'Louis), Bulletin Muséum Bist. natur. Paris, 1909, p. 312.

(4) Germain (Louis), Bulletin Muséum Hisl. natur. Paris, 1910, p. 499.

(5) Germain (Louis), Mollusques lerr. fluvial. Afrique centrale française, 1907, p. 494.

(6) Gekmain (Louis), Seconde Notice mulacologique; Documents scientifiques Mission

Tilho, II, 1916, p. 293.

(7) Gehmain (Louis), Actes Société linnéenne Bordeaux, LX1V, 1910, p. 36.
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Ainsi la taille varie presque du simple au double pour des indi-

vidus égalemenl adultes. Cette grande différence est encore accentuée

par l'existence d'une variété minor Germain (i), recueillie, par M. G.

Garde, à Kélékorarcxm, dans le lac Tchad, et qui ne dépasse pas les

dimensions suivantes :

Longueur : S h millimètres ; diamètre maximum : 5 .1 millimètres :

diamètre minimum : l\ millimètres : hauteur de l'ouverture : 6 milli-

mètres : diamètre de l'ouverture : 3 \ millimètres.

La forme générale, les caractères du dernier tour et de l'ouverture

se modifient plus ou moins profondément, donnant naissance à de

nombreuses formes ou variétés locales. Elles sont particulièrement

nettes dans la région du lac Tchad où j'ai pu signaler les suivantes :

Variété kambaensis Germain (2).

Coquille différant du type par sa spire plus haute, notablement

plus acuminée, formée de tours plus convexes séparés par des sutures

plus profondes : ouverture généralement un peu plus élargie à la

base.

Longueur : 20-16-13 1 '1 millimètres : diamètre maximum : 11-9-7

millimètres : diamètre minimum : S i-6 i-5 i millimètres ; hauteur

de l'ouverture : 1
't
- 1 1

-
< » \ millimètres : diamètre de l'ouverture :

7 £-6-5 millimètres.

Tesl corné très clair, bien brillant, garni de stries obliques, ondu-

leuses et irrégulières, un peu fortes au dernier tour.

Le lac Tchad, à 8 kilomètres à l'est de Kamba [G. Garde].

Variété kouloaensis Germain i3).

Coquille se séparanl du type par sa forme générale beaucoup plus

ovoïde avec un dernier tour à profil régulièrement convexe : ouver-

ture un peu élargie vers la base, à bord externe convexe.

Longueur 16 £-i6-i5-i4 millimètres diamètre maximum :

,, g 1 i 9-8 l
millimètre.- : diamètre minimum : 6 £-7-6 millimètres :

1 Germai» Louis . Notice Malacologiquc [Etude sur les Mollusques terrestres el

Quviatilcs recueillis au cours de la Mission de délimitation du Niger-Tchad . 1' •-

ments scientifiques de In Mission Tiliio, Paris, 1911, II. p. 1--. pi. I. Dg, iô.

Germa™ Louis), toc. supra cit., 1911, 11. p. 1-6, pi. I. fig. 11-12.

mai» Louis . toc. supra ci(., ign, II. p. 1-7. pi. 1. Dg. c3-x4
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hauteur de l'ouverture : i3-ii ^-i3-ii ^ millimètres ; diamètre de

l'ouverture : 7-6 3/A-7-6 % millimètres.

Test mince, subtransparent, d'Un corné pâle brillant, orné de fines

stries longitudinales.

Le lac Tchad, au nord de Kouloa [G. Garde].

Variété azaouadensis Germain (1).

Coquille notablement plus haute ; tours de spire un peu plus

convexes ; sommet plus acuminé ; dernier tour ventru globuleux

même test.

Hauteur : 17-1 S millimètres
; diamètre maximum : 10-11 milli

mètres
; diamètre minimum : 7 i/7i-8 millimètres ; hauteur de l'ou-

verture : 11-12 millimètres ; diamètre de l'ouverture : 6-6 millimètres.

Subfossile dans l'Azaouad, au Nord-Est de Tombouctou [Dupurs

Yacouba] .

Cette variété est la forme représentative de la variété kambaensis

Germain du lac Tchad.

Variété guidimouniensis Germain (2).

Coquille globuleuse subventrue se distinguant du type par sa forme

moins allongée
;
par sa spire extra-courte et moins aiguë et par son

dernier tour proportionnellement plus grand et beaucoup plus ventru.

Longueur : 12 millimètres ; diamètre maximum : 8 millimètres
;

diamètre minimum : 6 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 9 milli-

mètres ; diamètre de l'ouverture : l\ \ millimètres.

Test mince, assez fragile, subtransparent, orné de stries longitu-

dinales assez fortes, onduleuses et irrégulières.

Etangs de Guidimouni (Territoire du Niger-Tchad) [Dr. Gaillard].

A côté de ces variétés, le Limnaea (Radis) africana Rùppell offre

un nombre considérable de formes de coquilles. Ce polymorphisme

(1) Germain (Louis), Contributions à la Faune Malaçologiquc de l'Afrique équalo-

rialc, XVIII, Mollusques fluviatiles recueillis dans l'Azaouad (Nord-est de Tombouc-
tou) ; Bulletin Muséum Hist. natur. Paris, XV, 1909, n° C. p. 372.

(2) Germain (Louis), Seconde Notice Malacologïque. in : Documents scientifiques

Mission Tilho, Paris, III, 1916, p. 29/1.

19
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diffus a entraîné la création d'un certain nombre d'espèces qu'une

étude approfondie ne permel |>a> de considérer comme distinctes.

C'esl principalemenl J. I>. Bourguignat qui, dans son Histoire

malacologique de VAbyssinie [883 et, un peu plus tard, dans ses

Mollusques de l'Afrique équatoriale [88g décrivit, Ggura ou, plus

simplement, nomma un grand nombre de Limnées de l'Afrique tro-

picale. Il les classa, de la manière suivante, en ili\ séries i

Stagnaliana :

Limnaea Cailliaudi Bourguignat, Vbyssinie, Egypte.

Limnaea Jouberti Bourguignat, Tanganika.

EXSERTIANA

Limnaea exserta Martens, ^byssinje, Egypte.

Limnaea Perrieriana Bourguignat, pays ' lomalis.

Limnaea Poirieri Bourguignat, pays Çomalis.

Limnaea Revoili Bourguignat, pays Çomalis.

BlFORMIANA :

Limnaea acroxa Bourguignat, \byssinie, Egypte.

Limnaea Cameroni Bourguignat, Zanguébar.

Limnaœa Kynganica Bourguignat, Zanguébar.

Limnaea Letourneuxi Bourguignat, Egypte.

Limnaea Zanzibarica Bourguignat, Zanguébar.

\i mci i i w \ :

Limnaea expansilabris Bourguignat, Egypte.

Limnaea Soleilleti Bourguignat, ('.hua.

Limnaea Forskali Letourneux, Egypte.

i Je laisse de côté le groupe des Truncatuliana ne renferment que le seul Limnaea

truncatula Muu.br, Vermium terrestr. el fluv. Histor., II. i--i. p. i3o

[Buccinum Imncaiulum), espèce européenne, acclimatée en de nombreuses localités

de l'Afrique, el rééditée pai li Doct. 11. C. K res [Die Gatt. Limnaeus, etc..., in :

\Imhim ,i Chbhkitz, Syslemat. Conchylien-Cabinet, • édit., Nûrnberg, i8>6a, p. 3a,

ii" S3, t.if. VI, \'fj. i-5] sous le nom fi-- Limnaeus umlaasianus Kuster.
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AcUMINATIANA :

Limnaea Gravieri Bourguignat, Choa.

Limnaea de Baizei Bourguignat, Zanguébar, Tanganika et Nyanza-

Oukéréwé.

Limosiana :

Limnaea Laurenti Bourguignat, Egypte, Tanganika.

Limnaea Alexandrina Bourguignat, tout le bassin du Nil, Tanga-

nika.

Limnaea Natalensis Krauss, Natal.

Limnaea orophila Morelet, Benguella.

Limnaea Bocageana Morelet, Benguella.

Limnaea sordulenta Morelet, Angola.

Limnaea Mgyptiaca Bourguignat, Egypte.

Limnaea Cleopatrae Letourneux, Egypte.

Ampullaceaka :

Limnaea amygdalina Bourguignat, Egypte.

Baffbayana :

Limnaea Raffrayi Bourguignat, Egypte, Abyssinie.

Limnaea Lavigeriana Bourguignat, Tanganika.

Limnaea Bengueïïensis Morelet, Benguella.

Limnaea aethiopica Bourguignat, Abyssinie.

Limnaea africana Bùppell, Abyssinie, Zanguébar, Tanganika.

Wahliana :

Limnaea astilba Bourguignat, Egypte.

Palustrisiana (i) :

Limnaea Lessepsiana Bourguignat, Egypte (2). »

Cette classification ne correspond à aucune réalité : elle place, dans

(1) Le Limnaea Lessepsi Bourguignat, que .T. R. Bourguignat place à côté du

Limnaea (Stagnicola) palustris Mûller [Vermium terr. et fluv. Hislor., II', 177/1, p.

i3i (Buccinam palustre)] d'Europe, n'a jamais été décrit ou figuré. Je n'aurai.tlonc

pas à m'en occuper.

(2) Bourguignat Cl. R.), Mollusques de l'Afrique équatoriale, de Moguedouchou à

Bagamoyo et de Bagamoyo au Tanganika, Paris, mars 1889, p. i55-i56.
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des groupes différents, des formes absolument identiques ainsi que

je vais le montrer.

A cette longue suite de Limnées s'ajoutent encore celles décrites

par le Dr. E. von Martens, E. \. Smith, etc... (i).

Quelle est la valeur spécifique de ces diverses Ljmnées el quels sont

1rs rapp<n'l.> qui les unissent, les caractères qui les séparenl ? C'esl

ce que je vais précise) après une étude très attentive des types (2 de

J. II. Bourguignat, aujourd'hui déposés dans les Collections du

Fig. 31-32. — Lirnnaea (Radix) afrieana Itiippell.

A gauche : Le '.ype, d'après J. H. Bourguiguat
; X 3.

A droite : Exemplaire du Luwua (Katanga): X *

Muséum d'Histoire naturelle de Paris. J'éliminerai les Lirnnaea Letour-

neuxi Bourguignat, Lirnnaea expansilabris Bourguignat, Lirnnaea

Forskali Letourneux, Lirnnaea aegyptiacensis Bourguignat, Lirnnaea

Cleopatrae Letourneux, Lirnnaea amygdalina Bourguignat, Lirnnaea

astilba Bourguignat et Lirnnaea Lessepsi li.'in _ruii.r nat pour lesquels

aucune discussion n'est possible puisqu'ils ne se trouvenl pas dans

les collections du Muséum et qu'elles n'ont été ni décrites ni figurées (3 .

(i) La discussion des espèces créées par ces auteur- viendra à sa place dans les

pages suivant) -

(a) Ces types ou cotypes ont été cédés par J. R. Boi >--
1 ignai au Muséum d'Histoire

naturelle de Parie aussitôt après la publication de ses travaux sur les Mollusques de
r Afrique.

Mais simplement nommées, d'abord dans l'Hislo ire malacologique de l'Abyssi-

,.;,, Paris, i883, p. xv puis dans les Wofliisgues de l'Afrique iqaatoriale, Paris, mars

1889, p. [55 et i56.
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Parmi les autres, la forme la plus abondamment répandue en Afri-

que est le Limnaea africana Rùppell. Je ne reviendrai pas sur ses carac-

tères qui ont été exposés dans les pages précédentes. Rappelons seule-

ment que son polymorphisme est considérable et qu'il est comparable

Fig. 33-34. -- Limnaea (Radix) africana huppell.
Exemplaires du lleuve Kyngani (Zanzibar) déterminés par J. R. Bourguignat.

à celui de certaines espèces, si plastiques, de la faune paléarctique

comme le Limnaea {Limnus) stagnalis Linné (i) ou le Limnaea (Radix)

auricularia Linné (2). Comme pour les espèces européennes, il est

possible de dire, à propos du Limnaea africana Ruppell et de ses

(1) Linné (C), Systema Naturae, Ed. X, 175S, p. 77A (Hélix stagnalis).

(2) Linné (C), Systema Naturae, Ed. X, 175S, p. 77/i (Hélix auricularia).
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variétés, que-chaque mare, chaque étang, chaque cour? d'eau a sa

forme de Limnée qui lui esl propre. Il n'est donc pas étonnant que de

nombreuses espèces aient été créées ;'i ses dépens. Bien souvent, <l ;iil-

Fig. 35. — l.imnnea (Radis) afrieana Rûppell.
Exemplaire du Ueuve Kyngani (Zanzibar), déterminé

par J. h. l!"i m;i ii.nat; X 5.

leurs, le naturaliste descripteur esl obligé d'agir ainsi : ne recevant

qu'un très petit nombre d'individus recueillis dans des localités fort

éloignées les unes des autres, il esl avant tout frappé des différences

qu'ils présentent. <V n'est que plus tard, Lorsqu'il possède des maté-

riaux suffisamment nombreux, qu'il peut réunir, en toute connais-

sance de cause, les formes qui lui paraissaient spécifiquement
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distinctes. Il en est tout autrement de J. R. Bourguignat qui, trop

souvent, a créé ses espèces sur des échantillons provenant d'une même

Eig. 36- — Limnaea (Radix) africana Rùppell.
Exemplaire du fleuve Kyngani (Zanzibar), déterminé

par J. R. Bourguignat; X 5-

localité et n'offrant que des différences individuelles. C'est le cas pour

la plupart des Limnées africaines qu'il a décrites. L'examen des types

m'a conduit aux conclusions suivantes :

I. Les Limnaea africana Rùppell, Limnaea alexandrinensis Bour-
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guignai Y. Limnaea Laurenti Bourguignat (2), Limnaea Cailliaudi

Fig. 37. — Limnaeo tliadix) aïexantirinensis Bourguignat.
Lac Tauganjika. Type; X 5-

(i) Limnea llexandrina Boubguicnat, llist^ir,- Malacologique de l'Abyssinie, Paris,

-. ,, ,-i |i. i
.".. |.l. \. Iîl'. «

».">-.»• > : .1 : Mollusques de VAfrique équato-

riale, Paris, 1889, p. i56 : el : Histoire Malacologique du lac Tanganika, Paris I.

1890, p. s
: Limnaea alexandrina Pallaiiy, Catalogui Faune malacologique Egypte,

Mémoires Institut égyptien, VI, fasc. I. Le Caire', nov. 1909, p. i- : - Limnaea

exserla variété alexandrina Poiaonera, MoUusclii lerr. c (luviat. dcll' F.ritiv.i...,

Bolleltino Vfusei Zoologia Inat. Compar. d. H. I niv. Torino, Mil. n° 3i3, j mars

p 10.

mnaea Laurenli Bourguignat, loc. su/.m cit., i883, p 38 sans description)

nographie malacologique lac Tanganika, ('.•rlnit 1888, pi. I. fig 1 ; el :

/,,.-. supra cit., 1889, p. i5 ipra cit., 1890, p. 7, pi. I. Cg. ai-aa.
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Bourguignat (i) et Limnaea Lavigcriei Bourguignat (2), classés dans

des groupes différents, appartiennent incontestablement à une même
espèce.

\
Fig. 38. — Limnaea (Radix) alexandrinensis Bourguignat.

Lac Tanganyika. Type; X 5 >

Les exemplaires types de ces Limnées, donnés par J. B. Botjrgui-

•gnat au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, montrent les carac-

tères suivants :

(1) Limnaea Cailliaudi Bourguignat, loc. supra cit., iSS3, p. S5, S8, 8g et p.
:i25, pi. X, fig. 100-101 ; et loc. supra cit., 1889, p. 55 ; = Limnaea
Cailiaudi Paixary, loc. supra cit., 1909, p. 46, pi. III, fig. 36-37-38 ; = Limnaea
Cailliaudi Pollonera, loc, supra cit., 189S, p. 11.

(2) Limnaea Lavigeriana Bourguignat loc. supra cit. ,1888. pi. I, fig. 18-19 ï et :

loc. supra cit._, 1889, p. i56 ; et : loc. supra cit., 1890', p. 9, pi. I, fig. 18-19.

20
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Les individus déterminés Limnaea afrlcana Rûppell (jig. 33-36, dans

le texte) (i) ont une forme globuleuse-ovoïde : leur spire est courte

el leur dernier tour, très grand, présente un profil à peine méplân
en son milieu, contrairement à la Gguration donnée par .1. R. Bour-
gi n. vu- en i8S3 (2). L'ouverture esl ovalaire, très ample. Les dimen-
sions des deux échantillons sont les suivantes :

Longueur : 19-20^ millimètres : diamètre maximum : m 3 .'1-12 i-

millimètres ; diamètre minimum : S £-9 millimètres : hauteur de

l'ouverture : i.'i-i5 millimètres ; diamètre de l'ouverture : 7 -i-8 \ mil-

limètres.

Le petit exemplaire est plus globuleux. Tous les deux ont un test

mince, fragile, corné blond très pâle et absolument transparent. Les

stries longitudinales sont bien accusées, principalement sur le grand

individu qui possède une sculpture curieuse : au dernier tour (fig. 36,

dans le text sistent de- stries écartées, très accentuées, subobliques

el légèrement onduleuses entre lesquelles s'intercalent de très Qnes

stries longitudinales serrées el parallèles aux stries principales.

Sous le nom de Limnaea alexandrinensis Bourguignal
'

; fig. 37-3S,

dans le texte . j'ai trouvé un exemplaire (4 d'une forme assez globu-

leuse, à -pire courte el aiguë, avec un dernier tour très gros ovoïde-

ventru. Il mesure 20 .1 millimètres de longueur, [3 .1 millimètres de

diamètre maximum el to millimètres de diamètre minimum. L'ou-

verture atteint t5 millimètres de hauteur sur g millimètres de dia-

mètre

Comparée aux Limnées étiquetées africana Rûppell, cette coquille

en diffère par quelques détails très secondaires et surtout par sa forme

jilu< courte el -on dernier tour plus renflé 6 .

(1) Cf. également : PI. I\ . fig. 10-n.

(2) J. R. B01 kguignat, Histoire malacologique de l'Abyssinie, Paris, i"-
s 3. pi. \.

I tt. figun représente un individu avec le dernier tour de spire méplan en
son milieu. Elle correspond .'1 une ton ixceptionnelle.

(3) J. R. Bouhguignai orthographie : Limnaea Alexandrina,

(4) 11 provienl du fleuve Loukouga [= Lukuga], tributaire du lac Tanganyika.

(5) J. II. Bol RGl IGNAT tOC. SUpra Cit., |883, p. 9 1 ri lN|i>. ]>. v diiiinr .'1 Son lyjie

25 millimètres de longueur el 1 1 millimètres de diamètre hauteur de l'ouverture :

ii signalé, sous !<• nom de variété gracilis Bourguignal, une forme
des environs d'Alexandrie, de taille moitié plus petite.

(6) Celte Limnéc esl la forme d'à/ricana la plus répandue dans b in du Ml.
Elle esl abondante dans le Nil Bleu Vbri\eaux, F. Caiuiaud el s'esl répandue
jusqu'en Basse-Egypte : [le de < I brah près le Caire, Gabbari, Haggai I

x.
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Deux échantillons, provenant du lac Tanganyika, sont étiquetés

Limnaea Laurenti Bourguignat (lîg. 39-/12, dans le texte). Ils mesurent

Fig. 39. — Limnaea [fiadir) Laurenti Bourguignat.
Lac Tanganyika. Cotype

; X 5-

21 \-iî millimètres de longueur, 1 3- 1 4 millimètres de diamètre maxi-

mum et 9-10 millimètres de diamètre minimum. Leur ouverture a

[= Hagueret el Naouatié] près de Ramlch [Innés Bey] et canaux d'Alexandrie
[Letoukneux] . Elle vit également dans le lac Tanganyika (Cf. : J. R. Bourguignat,
toc, supra cit., i883, p. g3, et P. Paixary, loc, supra cit., 1909, p. 47)-
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i5-i6 millimètres de hauteur sur 8 .l-;i millimètres de diamètre (i).

•y
"

V

Fig. 40. — Limnaea [Radix) Laurenti lîourguignat.
Lac Tanganyika. Cotype; X 6-

De forme assez globuleuse, i! est ;'i peu près impossible de distinguer

le plus petil de l'individu pris pour type du Limnaea alexandrinensis

i Dans -.i description, J. R. Bouiigiugnat [/oc. supra cil., 1890, p. 7] donne ;\

ti Limnce a5 millimètres de longueur '-t i3 millimètres de diamètre [hauteur de

l'ouverture : iC millimètres : di être de l'ouverture :
s

'_ millimètres). 11 la cite

des cours d'eau d< la Bassi Egypte I iubem Degolski •! du lac Tanganyika, près

1 ikouga [= Lukuga cl au voisinage de l'embouchure du Malagarazi.
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Bourguignat. Le grand est légèrement plus allongé et son ouverture,

un peu plus oblique de gauche à droite, a son bord externe subsi-

nueux. Le test est mince, léger, d'un corné blond très pâle et absolu-

ment transparent.

Fig. 41. — Limnaea (Radioo) Laurenli Bourguignat.

Lac Tanganyika. Cotype; X 5.

Le type du Limnaea Cailliaudi Bourguignat manque dans les collec-

tions du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Mais, d'après les

figures données par J. B. Bourguignat et par P. Pallary (i) il est

(i) Pallary (P.), Catalogue Faune Malacologique Egypte, Mémoires Institut égyp-

tien, VI, fasc. I, Le Caire, nov. 1909, p. 46, pi. III. fig. 36-37-38.
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impossible de trouver un caractère spécifique permettant de distin-

guer cette forme des précédentes. Elle est également ovalaire ventrue,

arec une spire courte, aiguë, composée de i-5 tours dont le dernier.

Fig. -12 - I.imnaea iliadix) Laurenti lîourguignat.

Lac Tanganyika. Cotype: X 5.

très grand, dépasse un peu les 2 3 <lr la longueur totale <lr la coquille.

La taille peut atteindre ,v millimètres de longueur et 10 millimètres

de diamètre (1). On peut se demande] pour quelles raisons J. lî. B01 b

guignai a rapproché cette coquille du Limnaea Limnus) stagnalis

Linné ; il n\ ;i vraiment aucune analogie entre ces deux Limnées.

(1) P. Pu.iuiy :i signalé un.- variété minor Pallarj '•". supra rit.. 1909, p. J6)

de dimensions moitié plus petites. III' < été recueillie ;i « Alexandrie, Gabbari,
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Les trois Limnées considérées comme types du Limnaea Lavigeiiei

Bourguignat (i) (fîg. /|3-'|8, dans le texte), proviennent de Kibanga

(lac Tanganyika). Toutes ont un galbe différent, rirais aucune ne
correspond à la figure, un peu extraordinaire, donnée par J. R. Bour-
guignat (2). /

Fig. 43-44. — Limnaea (Radix) Lavigeriei Bourguignat.
Lac Tanganyika. Cotypes; X 5.

Ramleh [de Lhotellerie] , Ismaïlia [E. Vassel] , Matarich [R. P. Teiliiard] et dans
.les canaux du Marg près Le Caire ». Le type, originaire du Lac Dembea (Abyssinie),

haLite également le cours du Nil Bleu et ceiui du Nil Blanc qu'il descend jusqu'aux
environ du Caire.

(1) J. R. Bourguignat orthographie : Limnaea Lavigeriana.

(2) Cette espèce, dit J. B. Bourguignat, est « caractérisée par une ouverture con-

tractée par suite d'un aplatissement du bord externe » (/oc. supra cit., 1S90, p. 10).

La figure donnée (M., pi. I, fig. jS) est certainement une anomalie.

Cette forme vit dans le lac Tanganyika, sur la côte occidentale, depuis Kibanga
jusqu'au fleuve Loukouga [= Lukuga]. « Vers le Loukouga, cette espèce à une
tendance à varier dans ses proportions ; ainsi l'on trouve, vers le déversoir du
lac, des individus souvent un tiers plus petits, caractérisés par une spire plus

courte et plus ventrue » [J. B. Bourguignat, loc. supra cit. 1890, p. 10].
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La première li_r . r. dans le texte es) une forme très couyrte U°n-

gueur : i 5 ' millimètres : diamètre maximum : 10 millimètres ; dia-

mètre minimum : S millimètres ; hauteur de l'ouverture : n milli-

mètre? : diamètre de l'ouverture : 6 millimètres), globuloïde et cer-

tainement anormale. Le bord externe de son ouverture esl subrecti-

Kig. «5-46. — Limnaea (Radi-z) Lavigeriei Bourguignal.
Lac Tanganyika. Types; X 5.

ligue en son milieu. Les deux autres fig. 15-/|6, dans le texte) sont

également des formes courtes, globuleuses el qui semblenl peu nor-

males. Mlles mesurent i -7 - 1
>- millimètres de longueur, 10 \-n mi 11 i-

mètres de diamètre maximum et 8 £-8 millimètres de diamètre mini-

mum. Leur ouverture atteinl i3 i-i3 millimètres de hauteur <ur

--- millimètres de diamètre. Enfin, sous ce même nom de Limnaea

Lavigeriei Bourguignal existent deux cotypes provenant dîme loca-
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lité inconnue. Ils correspondent à une forme écourtée du Limnaea

africana, Rùppell (i). (Fig. 43-44 et 48-49, dans le texte.)

II. Les Limnaea Raffrayi Bourguignat (2) et Limnaea aethiopica

Fig. 47. — Limnaea (Radix) Lavigeriei Bourguignat.
Lac Tanganyika. Type; X 5 -

Bourguignat (3) appartiennent à une même forme qui n'est qu'une

mutation elata du Limnaea africana Rùppell.

Le premier (fig. 5o, 5i et 53, dans le texte) est représenté par un

(1) Ces individus atteignent 18-21 J millimètres de longueur, n-i/l millimètres de

diamètre maximum et 9-1 1 millimètres de diamètre minimum. L'ouverture a i3-r6

millimètres de hauteur sur 7-S millimètres de diamètre.

(2) Limnaea Raffrayi Bourguignat, loc. supra cit., i8S3, p. 85, 88, 93 et p.-ia5,

pi. X, fig. 97-98 ; ,et : loc. supra cit., 1889, p. i56 ; = Limnaea Raffrayi Pollonera.
loc. supra cit., 1898, p. 11 ;

= Limnaea Raffrayi Pallary, loc. supra cit., 1909, p. 47.

(3) Limnaea œthiopica Bourguignat, loc. supra cit., i883, p. 85. 88, Ç)à et p. 128,

pi. X, fig. 92-93 ; et : loc. supra cit., 18S9, p. i56 ;
= Limnaea aethiopica Neuville

etAnthony, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris, n° 5, p. 3ig ; et : Annales Sciences

.natur., Zoologie, VIII, Paris, 1908, p. 26/i, fig. /1.

21



162 LOUIS GERMAIN

exemplaire incomplet (il manque le premier tour de spire). C'est une-

coquille oblongue bien allongée, en forme d'oublié (i), avec un der-

nier tour d'abord étroit, puis élargi à la base et à profil subméplan

\

Fie. 48. — Limnaea (Radix) Lavigeriei Bourguignat.

Lac T.inganyik.i. Cotype; X 5.

en son milieu. L'ouverture est ample, subverticale, bien arrondie à la

base. Le test est assez mince, jaunacé clair, subtransparent. Lon-

gueur : 22 l (?) millimètres ;
diamètre maximum : [3 l millimètres

;

(i) Cette espèce ressemble [com le Limnaea aethiopica Bourguignat] , dit, J. R.

Rouhguigkat {loc. supra cit., iSS3. p. çi'i] « à une oublie (oblcn) ».



MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES 163

-diamètre minimum : 10 i/5 millimètres ; hauteur de l'ouverture :

i5 £ millimètres
; diamètre de l'ouverture : S millimètres (i), (2).

Fig. 49. — Limnaea (Radix) Lavigeriei Bourguignat.
Lac Tanganyika. Cotype; X 3 -

(1) J. R. Bourguignat (loc. supra cit., i883, p. g5) donne, au type qu'il décrit, 27
millimètres de longueur et 10 millimètres de diamètre. Hauteur de l'ouverture : 19
millimètres.

(2) Cette Limnée, primitivement recueillie dans la vallée de l'Anséba aux environs
d'Abrechoho (Abyssinie) [A. Raffray] a été retrouvée, dans la Somalie italienne (Adi
Ugri, Adi Caié, Barachit, Asmara, Degrà près de Saganeiti (forme plus ventrue dans
cette dernière localité) avec le Limno.ea exserta Marions, par le général G. di Boccakd
[Cf. : C. Pollonera, loc. supra cit., iSgS, p. n] et à Gabbari, aux environs d'Alexan-
drie [Letourneux] .
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1-e type du Limnaea aethiopica Bourguignat (fig. 54, 55, dans le-

texte est également brisé . i . Il ne se distingue guère de la coquille

I

Fis;. 50-51. — Limnaea [Radix) Raffrayi Bourguignat.
L'Bamaeen (Abyssinie . Type; X 5.

précédente que par sa taille plus faible : Longueur : ? (dernier tour=

[5 millimètres] : diamètre maximum : g \ millimètres : diamètre

minimum :
- millimètres : hauteur de l'ouverture : i • millimètres :

,'i) Le* tours supérieurs de la spire manquent.
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Fig. 52 (à gauche). — Limnaea {Radix) aethioptca Bourguignat
Type; d'après ,1. R. Bourguignat; X 3.

Fig. 53 {à droite). — himnaea {Radix) Rn/frai/i Bourguignat.
Type; d'après .1. H. Bourguignat; X 3.

Fig. 54-55. — Limnaea {Radix) aelkiopica Bourguignat.
Abyssinie. Type; X 5.
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diamètre de l'ouverture : 6 \ millimètres (i). Le dernier tour, bien

ovoïde allongé, esl élargi à la base ; le test est mince, fragile, d'un

corné blond très clair, presque transparent (?.)•

Le nom de Rafjrayi étant le premier qui ait été imprimé doit être (3)

Fig. 56-57. — Limnata (Radix) kynganicensis Bourguignat.
Fleuve Kyognni. Type; X 6.

conservé pour désigner celle variété qui se distingue du Limnaea

africana Rûppell typique par son galbe plus allongé et son dernier

tour de forme plus oblongue i).

(i) J. R. Iloiia.in.wi donne, au type qu'il décrit, millimètres de longueur

cl m millimètres de diamètre. Hauteur de l'ouverture : ii millimètres.

i ette Limnée a été recueillie, par V. Raffray, dans la vallée de l'.Vnséba, aux

.n\ irons d' Vbro hoho U>y ssinic

(3) A la p;ii.'c 85 de l'Histoire Malacologique de l'Abyssinie, Paris, [S83.

ii II \ii in ii el R. \miihw loc. supra cit., VIII, 1908, p. i65 onl parfaitement

v.i<i les rapports qui unissent les Limnaea african ! Limnaea aet/iiopica

Bourguignat. Ils donnenl (p. i65, Gg. i uni exaeti Figuration de cette dernière

d'après les individus recueillis, par II. Neuville cl M. de RornscniLD, au voisinage

du lac Haromaya près de Harrar), a l'altitude d - Vbyssinie méridionale).

Ces individus, de petite laille, ne dépassent pas la millimètres de longueur sur G J

millimètres de diamètre.
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III. Le Limnaea acvoxa Bourguignat (iï est, ainsi que l'a déjà

remarqué P. Pallary (?.) , une forme jeune du Limnaea Cailliaudi

Bourguignat (3). Comme chez toutes les Limnées non adultes du

groupe^ du Limnaea africana Rùppell, son dernier tour, renllé, un peu

globuleux, est surmonté d'une spire élancée terminée par un sommet

aigu (4).

Fig. 5S-59. — Limnaea (Radix) zanzibariansis Boui guignât.
Bagamoyo. Type; X 6.

Les Limnaea kynganicensis Bourguignat (5) et Limnaea zanziba-

ricensis Bourguignat (6) n'ont jamais figurés, mais seulement

très sommairement décrits en 1889. Ce sont manifestement de jeunes

(1) Limnaea acroxa Bourguignat, (oc. supra cit., i883, p. 85, 88, 90 et p. 125,

pi. X, fig. g4 ; et : loc. supra cit., 1889, p. i55.

(2) Pallabt (P.), loc. supra cit., novembre 1909, p. kl-

(3) J. R. Bourguignat (loc. supra cit., i883, p. 92) cite le Limnaea acroxa. Bourgui-

gnat du lac Dembea (Abyssinie) [Verreaux] et de l'étang de Nefieh, près dTsmaïlia,

dans la Basse-Egypte [Letourneux] .

(4) Longueur : 20 millimètres, diamètre : 9 millimètres ; hauteur de l'ouverture :

10 millimètres. Ces dimensions sont celles de la description de J. R. Bourguignat

(toc. supra cit., i883, p. 91).

(5) Limnaea Kynganica Bourguignat, toc. supra cit., i883, p. 88 (sans description)
;

et : toc. sizpra cit., 1889, p. i58.

(6) Limnaea zanzibarica Bourguignat, toc. supra cit., i883, p. 88 (sans descrip-

tion) , et : toc. supra cit., 1889, p. i58.
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Limnées appartenant encore mu même groupe (i). Le type de la pre-

mière, recueilli dans le fleuve Kyngani (fig. 56-57, dan- le texte)

iih-iii > i i i
'i

millimètres de longueur, 6 h millimètres de diamètre

maximum el 5 millimètres de diamètre minimum. L'ouverture a

7 .', millimètres de hauteur et 5 millimètres de diamètre 2). Le type

du Limnaea zanzibaricensis Bourguignat provienl de Bagamoyo (3).

Il mesure 10 millimètres de longueur, fi millimètres de diamètre

maximum et i millimètres de diamètre minimum. L'ouverture atteint

7 \ millimètres de hauteur el i 1
'1 millimètres >\f diamètre (4).

Cette coquille (fig. 58-69, dans le texte), qui se fait remarquer par sa

spire notablement tordue, esl peut-être le jeune du Limnaea e&serta

Mai tens.

[V. J'ai montré précédemment que le Limnaea Perrieri Bourgui-

gnat Limnaea Perrieriana Bourguignat +.Limnaea Poirieri Bour-

guignat+ Limnaea Revoili Bourguignat] était la forme représentative,

propre au Somal, du Limnaea exserta Martens.

\. Le Limnaea Jouberti Bourguignat (5 est une coquille ovalaire,

élargi» à la base et iinperfnrée lig. ("•<>, dans le texte). La spire,

assez aiguë, comprend 5 tours convexes, le dernier très grand, bien

élargi à la base, mais notablement plus ventru que sur la Gguration

donnée par J. R. Bourguignat el rappelant le véritable LimiKitu afri-

cana Bûppell. L'ouverture esl oblique, ovalaire, anguleuse en haut.

avec son maximum de largeur vers la hase. Elle atteint 13 millimètres

de hauteur el 9 \ millimètres de diamètre maximum : ses bords mar-

ginaux .-mit réunis par une callosité blanche. La coquille mesure

17 millimètres de longueur et 10 millimètres de diamètre maxi

mum (6 .

(1) Il i-sl impossible de préciser, étant donné le très joi âge .!< ces coquilles, .'1

quelle forme elles opporliennenl plus particulièrement

(2) J. R. B01 kguignai ne donne pas de >li osions du t>|>.- qu'il décrit.

1 m peu au sud de Bagamoyo, dans la valléi > i « 1 Kyngani.

S Le type décrit par J. ti. Bouhguignat toc. supra cit., 18S9, p. i5S) mesurait

11 millimètres de longueur el 5 millimètres de diamètre.

5 / mnaea Jouberti Bouhguignat, toc. supra ci*.. 1868, pi. 1. Bg. i3 : el toc.

.vu/. ni cit., 1890, p. ". pi. I. li:-'

(6) .1. R. Bouhcuignat toc. supra cit., 1890, p. - donne type qu'il décrit, ai

millimètres de longueur el 11 millimètres • 1
. diamètre hauteur de l'ouvertui

millimètres : diamètre de l'ouverture : 9-10 millimèl
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Je considère actuellement cette coquille comme une variété locale

du Limnaea. africana Riippcll, assez distincte du type pour être con-

servée (O.

lig. 60 (i gauche). — Limnaea [Radix) Jouberti Bourguigiur.
D'après J. R. Boukguignat; X 3.

II;.. 6! [à droite). — Limnaea (Radix) Laurenti Bourguignnl.
D'airèsJ. R. Bourguignat; X J -

VI. Le Limnaea undussumae Martens (a) est une coquille (3j d'assez

grande taille (longueur : 20 millimètres ; diamètre maximum : i3 mil-

limètres ; diamètre minimum : S ^ millimètres ; hauteur de l'ouver-

ture : 10 millimètres ; diamètre de l'ouverture : 7 \ millimètres), de

(1) Cette variété vit sur la côte occidental du lac Tanganyika , « principalement
autour de la presqu'île Oubouari ». L'exemplaire du Muséum provient de Kibanga.

(2) L'ivr^naea undui.sumae Martens, Beschalte Weichthiere Dewtscli-Os't-Afrik.,

Berlin, 1897, p. i35, taf. I, lîg. iS et taf. VI, fig. 2 et 5 ;
= Limnaea undussumae

Germain, Mollusques terrestres et fluvialiles Afrique centrale française, Paris, 1907,
p. 492 ;

= Limnaea undussumae Germain, Bulletin Muséum hist. natur. Paris, 1912,
p. 78 ;

= Limnaea (Radix) undussumae Dautzenberg et Germain, Revue zoologique
africaine, IV, fasc. I, Bruxelles, 191/4, p. ig ;

= Lymnaea undussumae Thiele,
Mollusken, Wissensch. Ergebnisse d. deatschen Zentral-Ajrika-Expédition, III.

Leipzig, nui, p. 208.

(3) Ce Limnaea undussumae Martens est connu des ruisseaux de Taroro, des rives

ouest de l'Albert-Edouard (par o°3o' de latitude Sud) et de diverses îivièrcs se jetant
dans ITssango (vers o°2o' latitude Nord.) [F. Stuhlmann. in : E. von Martens, loc.

supra cit., 1897, p. i35]. On connaît, encore celle espèce du lac Mohasi [J. Thiele,

loc. supra, cit., 1911, p. 208], du NdeLé et du Mamoun (territoire du Chari) [A.

Chevalier, in : Lotis Germain, (oc. supra cit., 1907, p. 492] et, enfin, de quelques
localités d\i bassin du Congo (Kisantu ; marais pies de Bukama ; dans '.c Loualaba
[= Lualaba] entre Kikondja et Bukama) [Dr.J. Bequaeht, in Pu. Dautzenberg
et L. Germain, foc. supra cit., 191/i, p. 39].
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forme allongée paraissant intermédiaire entre le Liminn'n natalensis

Krauss et le Limnaea exserta Martens, el rappelant tout à fait quelques-

formes du Limnaea alexandrinensis Bourguignat. Ce Limnaea undas-

svumae Martens n'est, bien certainement, qu'une forme locale du

Limnaea africana Rûppell i i.

Fig. 62-63. Limnaea (Radi.r) Bocagei Morelet.
Angola. Cotype; X 5-

VII. Les Limnaea Bocagei Morelet (•->), Limnaea benguellensis

(i) Une variété Courleli Germain [Mollusque Afrique centrale française, Paris, 1907,

p. ri !, pi. V, ii-. . découverte par \. Chevalier dans les rivières <ln M in

du Chari . établit un nom, '.m chaînon entre les deux espi

(2) Limnaea Bocageana Morblet, I Di Fn. Welwitscd royaumes Ingola cl

Mollusques terrestres et fluviatiles, Paris, 1868, p S6, q° 58, pi. VII,

fipr. 3 : = Limnaea Bocageana Bodrguignat, lob. supra >it.. 188g
1

i5G : =
Bocagcanus Clessik, Die Familie der Limnaeiden, in : Martini el Chbmnitz,

Systemai en-Ci et, " édit., Nûrnberg, p. 3Q3, n" tao, taf. I\. Bg. -.
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Morelet (i), Limnaea orophila Morelet (2) et, très probablement, les

Limnaea sordulenta Morelet (3) et Limnaea Cameroni Bourguignat (4)

appartiennent à une seule espèce qui n'est, elle-même, qu'une forme

locale du Limnaea africana Bùppell.

Le Muséum d'Histoire naturelle de Paris possède des cotypes des

•espèces de A. Morelet. J'ai ainsi pu faire les observations suivantes :

a) Les Limnaea Bocagèi Morelet, Limnaea bengiiellensis Morelet

et Limnaea orophila Morelet sont indiscernables de certaines formes

du Limnaea africana Rùppell.

Le Limnaea Bocagei Morelet est représenté (fig. 62-66, dans le texte),

par quatre individus ayant les dimensions suivantes (5) :

DÉSIGNATION

DES ÉCHANTILLONS
LONGUEUR
TOTALE

D1AMKTHE
MtXIMUU

D1AMÈTHK
MINIMUM

HALTEUK
DE l'OL'VEKTUHË

DIAMÈTKE
DE L'OUVERTURE

b

millim.

22 3/4
21

18

n

millim.

13

12

10 1/2

10

millim.

9

9

8 1/4

1 1/2

millim.
l

n i/2
15 1/2
14

13

millim.

9

7

1

6 1/2

Les exemplaires a et b, très grands (6), fortement allongés, ont un

(1) Limnaea Bengueltensis Morelet, loc. supra cit., 1868, p. 86, n° 59, pi. VI, fig.

4. [= Limnaea succinoides Morelet, Journal de Conchyliologie, Paris, 1866, p. 161,

non Limnaea succinea Deshayes, Voyage dans l'Inde par Bélanger, Zoologie, p. 4i8,

pi. II, fig. i3-i4, espèce de l'Inde ;
= Limnaeus succinoides Clessin, loc. supra cit.,

1886, p. 3g9, n° i3o] ;
= Limnaea Bengiiellensis Bourguignat, loc. supra cit., 1889,

p. i56 •; = Limnaeus BengueHensis Clëssin, loc. supra cit., 1886, p. 3g3, n° 119, laf.

LV, fig. 11 (figure peu exacte et d'un mauvais coloris).

(2) Limnaea orophila Morelet, loc. supra cit., 1868, p. 87, n° 61, pi. VII, fig. 4 ;

= Limnaea orophila Bourguignat, loc. supra cit., 18S9, p. i56 ;= Limnaea nota-

lensis variété orophila Jickeli, Fnuna der La.nd-v.nd Sussivasser-Molliisken !\'ord-Ost-

Afrik., Dresden, 1874, p. 191. taf. III, fig. 1 ; = Limnaea natalensis variété orophila

Connolly, Annals South Africain Muséum, XI, part III, 1912, p. 234.

(3) Limnaea sordulenta Morelet, loc. supra cit., 1868, p. 87, n° 60, pi. VII, fig. 5 ;

= Limnaea sordulenta Bourguignat, loc. supra cit., 1889, p. i56.

(4) Limnaea Cameroni Bourguicnat, loc. supra cit., i883, p. 88 (sans description)

et :'Zoc. supra cit., 1889, p. 157.

(5) Ces exemplaires proviennent, de la station-type : les étangs profonds qui avoisi-

nent le fleuve Cuije, entre Quibinda et Quitaga (District de Pungo-Adungo). La même
forme vit également dans les marécages du district d'Ambaca, près du fleuve Lucula

(Cf. A. Morelet, loc. supra cit., 186S, p. 86.)

(6) A. Morelet (loc. supra cit., 1868, p. 86) donne, au type décrit, 24 millimètres

•de longueur et i4 millimètres de diamètre.
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dernier tour méplan i . principalement du côté de l'ouverture. Cette

dernière esl relativement haute, comme /</'"/"/m/< :

> au delà du dernier

tour, ce dernier tour étant fortement aténué à sa partie inférieure. Ces

Fig. 6i I..'.. — Limnaea [Radix) BocagH Morelet.

l'un),'ii Ail h go Angola). Cotypes; X 5.

caractères, déjà moins nets chez l'échantillon b, le sont encore beau-

r(.ii|i moins chez l'individu c, qui, bien } >l 1 1> ovalaire fig. 64, dans

tagi rc -m les fij • pai \. Mo-
i.i 1 1 i

.
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le texte), est à peine distinct de certaines formes orientales du Lim-

naea africaha Rûppell. Le spécimen d est encore plus ovalaire, subglo-

buleux. Tous ont un test mince et très fragile. Il est corné blond ou

Fig. 66. — Limnaea (Radix) Boeagei Morelet.

Pungo Adango (Angola). Colype; X 5-

jaunâtre, recouvert parfois (exemplaires a et b) d'un épiderme brun

foncé ou noir. Les stries longitudinales sont irrégulières, obliques

et subonduleuses.
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Trois Limitées ont été étiqueté.- benguellensis par V. Mobelet

(fig. 67-7:!, dans le texte) (1). Elles m.'surent respectivement :

16-16 J et 19 millimètres de longueur ; 10-9 3 '1 el ri millimètres

de diamètre maximum : 8 h, 7 3/4 et 9 3 1
millimètres de diamètre

Fig. 67-68. - Limnaea {Radix) benguttlenm Morelet.

Knvirons du Cap Negro (BenguHla). Coi\(h>; X 5.

minimum : l'ouverture ayant - i/.'i. 8 \ el v
\ millimètres de hauteur

pour 6-6 et 6 millimètres de diamètre

La forme générale est ovalaire allongée, comme chez le Limnaea

alexanrlrincnsis Bourguignat ; le dernier tour, bien ovoïde, est à peine

à profil subméplan en son milieu. Il en résulte que le bord externe

(i) Elles proviennenl de la localité i>|" : les bords du I p - du Cap Nç-

gro (Benguclla).

(a) Le type décril pai \. Mobblbi roc. sn^m cit., i868, p. 86 mesurait :>\ milli-

mètres de longueur et ia millimètres de diomÈtre.
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de l'ouverture est beaucoup moins sinueux que sur la figure donnée
par À. Morelet (i). Le test est mince, très fragile, d'un corné blond
clair absolument transparent, garni de fines stries longitudinales.

Le Limnaea orophila Morelet (2) est une forme un peu plus ovalaire

Fig. 69-70. — Limnaea (Radix) bengue/lensis Morelei.
Lnvirous du Cap Negro (Benguella). Cotype

; X 5 -

allongée (longueur : i>3 millimètres ; diamètre : 12 millimètres),

composée de 5 tours de spire, le dernier très grand et très légèrement

subméplan en son milieu.

(3) Le Limnaea sordulenta Morelet (3) diffère par sa taille plus petite

(1) Cette figure (pi. VI, fig. 4) est la moins exacte de toutes celles données par A.
Morelet. Elle représente, évidemment, un exemplaire exceptionnel.

(2) Le Limnaea orophila Morelet a été découvert « dans une fontaine de la serra de
Xella, à environ 1./100 mètres au dessus du niveau de la mer » (Benguella) [Dr. F.

Welwitscii, in : A. Morelet, loc. supra cit., 1868, p. 88].

(3) Cette Limnée vit dans le fleuve Dande, près de Bombo (Angola).
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(longueur : i4 millimètres : diamètre : 10 millimètres), sa forme

plus globuleuse (fig. 73-76, dans le texte) et son dernier tour plus

arrondi surmonté d'une spire plus acuminée terminée par un sommet

aigu. C'est exactement cette même forme qui a de nouveau été décrite

Fie. "1-72. — Limnaea {Hadix) lengucllensis Morelet.

Environs du Cap Negro (Benguella). Colype; X 5-

5,ni< le nom de Limnaea Cameroni Bourguignat. 1 .»> l\]>'S de l'au-

teur, au nombre de cinq, proviennent du fleuve K\ ngani, en face de

Zanzibar. Il- ont les dimensions suivantes \. tableau de la page 177.

La forme générale est subglobuleuse un peu ventrue fig. -7 Si, dans

[e texte ;
la spire est aiguë avec un dernier tour grand <'t arrondi

convexe. L'ouverture est relativement large par rapport à sa hauteur.

Le test est mince, fragile, transparent, d'un corné ambré brillant

garni de stries longitudinales obliques, irrégulières et plus on moins

Sul>ollcllllrll<rS.
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LONflUEUR IHABÈTHR
TOTALE MtXIMI M

DIAMETRE
MINIMUM

IIAI'TEI II

l)K l'ouverture
ni»MÈTRE

HE I.OUVEKTURB

millim. niillim.

15 1/4 8 2/3

15 8 2/3
14 8

13 1/4 7 3/4

10 2/J 6

millim.

6 1/4

fi

6

5 1/4

niillim.

'Il

9
:-l',

9

8 3/1

1

millim.

6

6

5 3/4

5

4 1/2

Fig. 73 74. — Limnaea yRadix) sordulenta Morelet.

Bagamoyo Exemplaires nommés par J. h. BounGtiiuNAT; x 5-

Gette forme (i) est certainement le jeune âge d'une des Limnées

précédentes.

(i) « Cette Espèce » dit J. R. Bourguignat (toc. supra cit., i8Sç),.p. 157) ressemble

comme taille, comme coloration et comme aspect, à la Limnaea acroxa de la région

nilotique... » Nous avons vu précédemment que ce Limnaea acroxa Bourguignat était

le jeune du Limnaea africana Ruppell , notamment de la forme nommée Limnaea Cail

Uaudi par J. R. Bourguignat.

23
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Fig. 75-7ti. — Limnaea (Radix) sordultnta Morclet.

Bagamoyo. Exemplaires nommés par J. R. Bouhgcig.vat; X 5.

Fig. 77-78. — Limnaea tRadiz) Cameroni Bourguignat.
Fleuve Kyngani (Zanzibar). Cotypes; x •"'
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VIII. E. A. Smith a décrit et figuré, sous le nom de Limnaea elme-

teitensis Smith (i), une coquille recueillie dans les lacs Elmeteita et

Baringo par J. W. Gregory. De forme ovalaire, sa spire est acuminée

et compte cinq tours convexes à croissance très rapide. Le dernier est

79, 80, 81. — Limnaea {Radix) Cameroni Bourguignat.
Fleuve Kyngani (Zanzibar). Cotypes; X 5 -

grand, régulièrement convexe et un peu ventru. L'ouverture, subpy-

riforme, anguleuse en haut et bien arrondie à la base, mesure 16 mil-

limètres de hauteur sur 9 millimètres de diamètre. La coquille atteint

23 millimètres de longueur et i3 millimètres de diamètre. Le test des

individus adultes est nettement malléé, mais les malléatlons sont très

faibles sur les exemplaires jeunes.

Je crois que cette espèce doit être conservée et qu'il faut y rattacher,

(1) Limnaea Elmeteitensis Smith, A list of the Land and Fresh-Water Mollusca col-

lected by Dr. J. W. Cbegody in east Africa during his expédition to Mount Kenia,
with descriptions of a few new species ; Proceedings Maiocological Society 0/ London,
I, part IV, London, Oct. 1894, p. 167, n° 19, figuré à la page 166.



1811 LOUIS GERMAIN

comme variété locale, le Limmica lumivmsn M.ntcnsM (:>). C'est une

coquille d'assez grande taille, puisqu'elle atteint jusqu'à 23 milli-

mètres de longueur (3), de forme ovalaire allongée, dont la spire,

I . 31-83 — Limnaea (Radix) Cravieri Buiiniuignat.
Lac Haoïlssa (Choa). Type ; X *•

composée de 1-5 tours à croissance très rapide, esl un peu aiguë. Le

dernier tour est très grand, ovalaire allongé, percé d'une ouverture

subovale donl les bords sont réunis
\

me callosité blanche. Le

(i) Limnaea Iwmerosa Mabtens, Beschalte \veichthiere Deutsch-Ost-Afrik., Rorlm,

1897, p. [35, i.rf. VI, fig. 1 ; = Limnaea humerosa Germain, Mollusques Afrique cen-

trale française, Paris, m.--, p. S91.

(2) I.. Marien s \it dans l'Ouganda, dans la Victoria Nyanza près

d'Itole, dans le golfe d'Emin-Pacha) [F. Stuhlmann .1 dans c lai Manyara 0. Bau-
m\-.n 1 f. : I . \,.ii Martens, foc. supra cit., 1897, p. i35 . Elle a été retitnn

1rs rivières du Mamoun territoire du Chari pai V. Chevalier Cf. I 01 i~ 1 ! rm
supra <it.. 191 1-. p. ig

. I l't I von Martens loc. supra rit., 1897, p. [35 donne les dimensions sni.

vantes; longueur : 19-23 1 1 millimètres; diamètre maximum : 11 1 j-i5 1 milli-

mètres ; diamètre minimum : 9-10 millimètres; hauteur de l'ouverture : ii-i s milli-

mèlrcs ; diamètre de l'ouverture :

x
1 a-g millimètres. I n exemplaire, recueilli par

Al. Chevalier, mesurai! millimètres de longueur •! 11 millimètres de diamètre
(hauteur de l'ouverture : i5 millimètres; diamètre de l'ouverture :

- millimètrcsV.
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Dr. E. von Martens a, de plus, signalé une variété formant passage

au Limnaea elmeteitensis Smith et se rapprochant beaucoup de cette

dernière espèce (i) C'est avec raison que E. von Martens fait remar-

quer l'analogie que montre cette Limnée avec le Limnaea javanensis

Mousson, de l'archipel malais.

Fig. 84-85 — Limnaea (Radix) Debaizei Bourgùignat.

Kibanga. Type; X 2.

IX. Le Limnaea Gravieri Bourgùignat (2) est une excellente espèce,

très distincte par sa forme suboblongue ventrue, ampullacée, rappe-

lant les Limnées du groupe au Limnaea acuminata de Lamarck (3)

de l'Inde. Le type des collections du Muséum d'Histoire naturelle de

<T) « Sehr âhnlicb dieser Varictàl mir etwas kleiner und mehr gelbhch gefàrbt,

das Gewinde verbJUtnissmâssig ein wenig langer, ist L. elmeteitensis E. A. Smith ».

Cette variété a été recueillie par F. Stuhlmann clans l'Usarame:

(a) Limnaea Gravieri Botjbgwgnat, Mollusques terrestres et flumatiles recueillis par

M P«h. Soleillet dans son voyage au Clioa, Paris. Septembre i885, p. ad, pi. 1. ng.

6 ; et : loc. supra cit., 1889, p. i55 ; = Limna.ea Gravieri Pollonera Mollusc 11 dette

Scioa e délia Valle dell' Havash, Bollettino d. Société. Malacologica Itahana, XIII, lasc.

II. 1888, p. 3i (du tiré à part).
_

(5') Iamarck (7 B M. de). Histoire naturelle des animaux sans vertèbres ; VI, par..

n, Paris, Avril i8aa, p. 160, n° 6 ; et a- édit. [par G. P. DeshÀyes] VIII, Pans, iSj£,

p. 4n, n° 6. Espèce figurée notamment par B. Dei.essert, Becueil coquiUes décrites
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Paris est en mauvais étal ; il a été recueilli dans le lac Ilaoussa

[=lac \u-.i Choa par P. Soleili.et. C'esl une coquille composée
de

'i tours de spire lig. Sa-83, dans le texte, les trois premiers extrê-

mement petits terminés par un sommet aigu el le dernier énorme,

formant presque toute la coquille. L'ouverture, tirs ample, est subver-

ticale, ovalaire oblongue, haute de i5 millimètres, large de S milli-

mètres. Le tcsi esl mince, fragile et finement strié. La longueur <-! de

Fig. 86-87. — Umnaea (Radix) Debaizei Bouri;uignat.

Bagamoyo. Jeunes; cotypes; \ 6.

\C< \ millimètres, le diamètre maximum de m \ millimètres et le

diamètre minimum de 8 millimètres l i .

\ cette espèce il faut rapporter le Limnaea Debaizei Bourguignal

par Lamakck, Paris i
s ii . pi. \\\. fig. G : cl par S. Il wi i \ ! \\ . Tiieobaxd, Concho-

logia Indica, London, 187Î, p. \M ! p. 3o, pi. LXIX, fig. 8-9.

I;. Bol'rguicnai loc. si//ira cit., i885, p. 1 donne, .m lypc qu'il décrit,

imèlres de longueur el i3 millimètres de diamètre hauteur de l'ouverture :

1- millimèti

D B01 «cuicnat, (oc. supra .;/.. [883, p. Sg -,m< description) ;

el : Mollusques nouveaux du Nyanza-Oukéréwé, Bulletins société malacologique
France, I\ . Paris, Juillet 1887, p. 168 : el : loc. supra cil., i

s ^s. p|. 1. H.... .,,,
: 1889,

p. i55 : el /•"-. supra cil., 1890, p. 11. pi. I. Ml'. 20 :- Limnaea debaizei M
''..-. supra 'H.. i

s;r- !' '36.
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qui en est la forme jeune. Deux exemplaires, déterminés par J. R.

Bourguignat (i) existent au Muséum. Le premier mesure i3 \ milli-

mètres de longueur, 8 i/4 millimètres de diamètre maximum et

5 \ millimètres de diamètre minimum (hauteur de l'ouverture : n mil-

limètres ; diamètre de l'ouverture : 6 millimètres). Il est de même
galbe que le Limnaea Gravieri Bourguignat, mais son test est très

Fig. 88-8 Limnaea iRadix) So/filltli Bourguignat.
Le Choa. Type ; X 5.

mince, fragile et absolument transparent (fig. 84-85, dans le texte).

Le second, de forme un peu plus allongée, est une très jeune coquille

longue seulement de 10 i/4 millimètres (fig. 86-87, dans le texte).

Quant au Limnaea Soleilleti Bourguignat (2), il est difficile de se

(1) Ces deux exemplaires proviennent de Bagamoyo. « Cette Limnée, dit J. R. Bour-
guignat (loc. supra cit., 1890, p. 12), dédiée à l'abbé De Baize, a été constatée sur tout

le pourtour du lac [Tanganyica] à Oudjiji [= Ujiji = Udjiji], à Kibanga, à Mpala,

à Pambété, etc.. Elle vit également dans les eaux du Kyngani près de Bagamoyo ainsi

que dans celles du jNyanza-Oukéréwé ».

(2) Limnaea Soleilleti Bourguignat, loc. supra cit., 1880, p. ih, pi. '• fig. 7 ; et :

loc. supra cit., 1889, p. i55 ;
= Limnaea Soleilleti Pollonera, loc. supra cit., XIII,

fasc. II, p. 3i.
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faire une opinion déûnitive à son sujet. L'iconographie donnée par

J. R. Bourguignat représente manifestemeni une Limnée jeune (i)

el l'exemplaire type des collections du Muséum esl urte coquille brisée,

réduite à son dernier tour de spire (2) (fig. 88-89, dans le texte). Cette

Limnée esi peut-être encore le Limnaea Gravieri Bourguignal : cepen-

dant son dernier tour est plus régulièrement ovalaire et son ouverture

[hauteur : 11 millimètres : diamètre : 6 millimètres) est mieux

arrondie. La taille atteint les dimensions suivantes :

Longueur : ? (dernier tour de spire : i3 .1 millimètres) : diamètre

maximum : 10 millimètres : diamètre minimum : 7 i/5 millimè-

tres (?).

Ainsi, de toutes les Limnées de l'Afrique équatoriale décrites

jusqu'ici, il ne saurai! subsistei qu'un très petit nombre d'espèces.

Pour celles appartenant au groupe du Limnaea natalensis Krauss on

pourrait presque dire, bien que cette affirmation soit un peu préma-

turée, qu'il u'existe qu'une seule espèce essentiellement plastique,

donnant naissance à une multitude de formes locales et seulement

à quelques variétés assez nettement caractérisées.

\ côté du Limtwea natalensis Krauss', surtout répandu dans l'Afri-

que australe, l'espèce principale est le Limnaea ajricana Rûppell J).

J'établis actuellement la classification de ces diverses Limnées de

la manière suivante :

1. Limnaea (Radix) natalensis Krauss. Afrique Australe, plus rare

dans 1 Afrique I )rientale.

(1) Cette figure montre, comme chez presque toutes les Limitées jeunes, l'insertion

du h.. ni supérieur de l'ouverture très avancée sur te dernier tour. On voil li^'. 88,
dans le texte) que ce même caractère existe également chez le type.

ette coquille a été recueillie par P. Soleillst, sur les bords du fleuve Haouach
[= tlavash] Choa) seule localité où le l.inimn-<i Solcilleli Bourguignal esl actuelle-

ment connu.

(3) Le type décril par .1. H. Boi net ignat [toc, supra ;/.. [885, p. '{', mesurait 16

millimètres de longueur cl m millimètres de diamètre hauteur de l'ouverture : n mil-

limètres : diamètre de l'ouverture :
- miilimètn •

i
\n point de vue de la nomenclature, ce nom peul être conservé. Il est, en effet,

Je premier imprimé, page s "> de {'Histoire Malacologique de VAbystinit puisque le

i i de Ttaffrayi [=acthiopica] esl conservé pour désigner la forme elata), puis décril

et figuré dans le même ouvrage [883 . Cette heureuse coïncidence permel de garder
un nom universellement adopté el qu'il >ùt été déplorable de changer, suivant en cela

unr tendance malhcureusemenl trop répandue.
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a) Variété exserta Martens [ = forma elata].. Afrique Orientale,

Lac Tchad.

(3) Variété Perrieri Bourguignat, Lac Tchad. \_
= Limnaea Per-

rieri Bourguignat + Limnaea Poirieri Bourguignat + Limnaea Revoili

Bourguignat]. Forme représentative, dans la Somalie, de la variété

exserta Martens.

2. Limnaea (Radix) aîricana Ruppell. [ = Limnaea africana (Rûp-

pell) Bourguignat + Limnaea alexandrinensis Bourguignat + Limnaea

Laurenti Bourguignat + Limnaea Lavigeriej, Bourguignat + Limnaea

Cailliaudi Bourguignat + Limnaea undussumae Martens ;
= Limnaea

acroxa Bourguignat (jeune) = Limnaea kynganicensis Bourguignat

(jun.) = Limnaea zanzibaricensis Bourguignat (jun.)] Toute l'Afri-

que équatoriale.

a) Variété Jouberti Bourguignat. Forme locale du lac. Tanganyika.

(3) Variété Raffrayi Bourguignat [ = Limnaea Raffrayi Bourgui-

gnat + Limnaea aethiopica Bourguignat] (= forma elongatà) Abyssi-

nie.

y) Variété Bocagei Morelet
\_
= Limnaea Bocagei Morelet + Lim-

naea benguellensis Morelet + Limnaea oriphila Morelet]. Forme re-

présentative, dans l'Afrique occidentale, du Limnaea africana Bùppell.

A ces variétés il convient d'ajouter celles que j'ai précédemment

signalées dans la région du lac Tchad (i).

3. Limnaea (Radix) elmeteitensis Smith. Afrique Orientale.

a) Variété humerosa Martens. Afrique Orientale.

l\. Limnaea (Radix) tchadiensis Germain. Lac Tchad.

5. Limnaea (Radix) Vignoni Germain. Lac Tchad.

6. Limnaea (Radix) Gravieri Bourguignat [
— Limnaea Gravieri

Bourguignat + Limnaea Debaizei Bourguignat]. Choa (Abyssinie mé-
ridionale), lac Tanganyika.

Tana River (British East Africa) [Guy Babault], Juillet-Août 191 3.

(i) Ces variétés doivent être considérées comme des formes locates, ainsi que j'ai eu
plusieurs fois l'occasion de le montrer. — Il en est peut-être de même — ce qui ne sera

précisé que par l'étude de nouveaux matériaux, du Limnaea (Radix) Chudeaui Germain
[Archiv. Zoologie expérim. et génér., k" série, VI, 1907, p. 128 ; et : Bulletin Muséum
Hist. natur. Paris, XIII, 1907, p. 272, fig. 21 ; et Notice Malacologique, Documents
scientifiques Mission Tilho, II, Paris, 1911, p. 178], espèce du lac Tchad.

24
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Distribution géographique :

Je résumle, sur [a carte ci-jointe Bg. 90, dans le texte), la distri-

bution géographique du Limnaea {Radix) africana Rûppell el de ses

formes affines, en distinguant l'aire occupée par le type. J'indiquerai

seulement, dans les lignes suivantes, les localités où le Limnaea {Ra-

dix africana Rûppell typique .1 été recueilli.

Abyssinie : Lac Derqbea [L. Rûppell, in : J. R. Bourguignat,

loc. supra cit., i

ss
3, p. 96] : = Guna-Guna, dan- le Tigré, et sources

de l'Haddas près de Taknnda [\Y. T. Bi.\m<>ihi i
j

: Snullouké

U)yssinie méridionale), à 1876 mètres d'altitude [M. m Rothschild,

in : 11. Neuville el R. Vnthony, loc. supra cit., 1908, p. 262] ;
=

^.ndobed Somal) [Ch. Gravier, in : !.. Germain, ïoc. supra cit.,

190/1, p. 346].

Ifrique Orientale : Dans le fleuve Kingani [ = Kyngani], au sud

i\r Bagamoyo [J. R. Bourguignat, loc. supra cit., 1889, p. 167] :
=

Lac langanyika, aux environs de Kibanga e1 de Karéma [L. Joubert,

in : J. I!. Bourguignat, loc. supra cit., 1890, p. m].

Région du lac Tchad et pays bas du Tchad : Région de Suoulou

h h. ni Nord esl [F. Foi reai Lamv, in : !.. Gi rmain, loc. supra cit.,

1905, p. 25i] ; = Lac Tchad [R. Chudeau, in : L. Germain, loc.

supra cit., 1907, p. 't>o] ; = Lac Tchad el Pays-Bas du Tchad [Mé-

decin Major B iez, in : L. Germain, loc. supra cit., 1912, p. 85-

86] ;
= Lac Tchad : N'Guigmi, entre le poste el le village ; Kou-

loua, nord de Kouloua, Madiorou, Kélékorarom, Kamba, Kabirom

[G. Garde] : intérieur du lac Tchad : à 8 kilomètres à l'esl de Kam-

ba, à 25 el à 35 kilomètres du bord ouesl el à une quarantaine de

kilomètres au nord >\r Bosso, dan- la direction Ar Kouloa [lieutenant

de vaisseau \ s el <i. Garde] : Hacha, dan- l'Egueï subfossile)

G. Garde, in : L. Germain, foc. supra cit., p. i- s
. p. 224 el

p. 227].

L'Azaouad, au Nord-est de loml ctou subfossile) [R. Chudeai

el Dupui Vacouba in : L. <.ii;\i\i\. loc. su/,m cit., 1909, p. 372].

Les individus recueillis dans ces loi '<• désignes, pur \\ . I Bi inford

(Observations on Ihe Geology andZootogyoj \byssinia, London, i
s ~". p. ï- 1), sous le

nom de Limnaea natalensis Krauss. J. I!. Bourguignai (Histoire malacologique de

l'/tbyssinie, Paris, i883, p SC pense, el j. suis de son avis, que ces coquilles doivent
-,.

1 nppoi li 1 au Lin africana Rûppell.



Fig. 90. — Distribution géographique des Limnaea (Radix) nalalensis Krauss et Limnaea {Radix)

afrieana Rûppell.

Les hachures horizontales correspondent au domaine du Limnaea (Radix) natalensis Krauss; les

hachures obliques à celui du Limnaea (Radix) afrieana Rùppell et les hachures verticales à celui de la

variété Bocagei Morelet.

• Localités du Limnaea nalalensis variété exserta Martens.

+ Localités du Limnaea afrieana Rùppell, var. azadouaensis Germain.

Localités du Limnaea afrieana Rùppell, var. Jouberti Bourguignat.

S Localités du Limnaea afrieana Rùppell, var. Raffrayi Bourguignat.

O Localités du Limnaea elmeteitemis Smith et de sa var. humerosa Martens.

I Localités du Limnaea lehadiensis Germain.

T Localités du Limnaea Yignoni Germain.

A Localités du Limnaea Gravieri Bourguignat.



188 LOUIS GERMAIN

Etangs de Guidimouni [Dr. Gaillard, in : L. Germain, /oc. supra

cit., 1916, p. 293].

Sénégal : Boguent, clans la zone d'inondation du Sénégal [R. Ciiu-

deai el Gruvel, in : L. Germain, foc. supra cit., 1910. p. i'i6].

Sahara : Subfossile dans les dépressions et à la surface du sol. entre

Fashi el Bilnia, sur la route des caravanes de sel, à environ 5o kilo-

mètres de Bilma [Vétérinaire Bl.nv, in : L. Germain, loc. supra cit.,

1016, p. 499].
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Famille des BULLINIDAE
Genre PHYSOPSIS Krauss, 1848 (1)

Physopsis africana Krauss.

1848 Physopsis africana Krauss, Die Sudafrikanischen Mollusken, Stutlgart, p. 85, taf. V,

fig. 14.

1856 Physopsis africana Bourguignat, Aménités ma/acologiques, 1, p. 180 et : Revue et

Magasin de Zoologie, 2° série, VIII, p. 241.

1858 Physopsis africana H. et A. Adams, Gênera of récent MoUusca, III, pi. LXXX11I, fig. 10-

1859 Physopsis africana Maktknb, Malakozoolog. Blâtter, VI, p. 2 1 S.

1862 Physopsis africana Kùster, Die Galtungen Limnaeus, Amphipeplpa, etc., in : Martini

et Chfmnitz, Sysiemat. Conchutien-Cabinel. 2' Edit., p. 12, lai XII, fig. 29-30.

1864 Physopsis a/ricana Dohrn, Proceedings Zoological Society of London, p. 117.

1865 Physopsis africana Dohrn, Proceedings Zoo/ogical Society of London, p. 233.

1866 Physopsis africana Martens, Malakozoolog. Blii.tle.r, p. 8 et p. 101.

1868 Physopsis africana Morelet, Mollusques terr. et fluviat. voyage D 1 ' Welwitsch, p. 40 et

p. 42.

1869 Phyopsis africana Martens, in : C. von d. Dfcken, Reisen in Ost Afrika, III, p. 60 et

p. 152.

1869 Physopsis africana Martens, NachHchtsbl. d. deulschen Malakozootog. Gesellsch.,

I, p. 154.

1873 Physopsis africana Martens, Malakozoolog. B/dtler XXI, p. 42.

1874 Physopsis africana Jickeli, Fauna d. Land- und Sûsswasser- Mollusken N. O. Afrik.,

Dresden, p. 209, n° 134 ipaW..).

1874 Physa africana Sowerdy in : Reeve, Conchologia.Iconica, pi. I, fig. 3.

1877 Phigsopsis africana Smitr, Proceedings Zoological Society of London, p. 718, n° 19.

1878 Physopsis africana Martens, Monatsber. Akad. d. Wissensch. Berlin, p. 296.

1879 Physopsis africana Bourguignat, Descript. Mollusques Egypte, Abyssinie, Zanzibar, etc.,

p. 12.

1886 Physa africana Clés in, Die Familie der Limnaeiden, in : Martini et Cheunitz, Systemat.

Conchylien-Cabinel, 2° Edit., Nûrnberg, p. 409, laf. XLI, fig. 12.

1889 Physopsis africana Morelet, Journal de Conchyliologie, XXXVII, p. 20.

1889 Physopsis africana Bourguignat, Mollusques Afrique équaloriale, Paris, p. 159.

1891 Physopsis africana Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 309.

1891 Physopsis africana Martens, Sitzungsber. Naturforsch. Freunde Berlin, p.. 17.

1897 Physopsis africana Martens, Oslafrik. Mollusk., Mitleil. Naturhist. Muséum Hamburg,

XIV, p. 115.

1897 Physopsis africana Martens, Beschalte Weichlhiere Deutsch-Ost-A/rik., Berlin, p. 142.

1898 Physopsis a/ricana Sturany Catalog d. Sûdafrikan. Land- und Sûsswasser-Mollusken,

Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wissenschaftl. Wien, LXVH, p. 612 (tiré à part, p. 76),

n" 333.

1905 Physopsis africana Neuville et Anthony, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris, p. '96.

1906 Physopsis africana Neuville et Anthony, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris, p. 309.

1907 Physopsis africana Mklvill et Standen, Memoirs and Proceedings Manchester Lilerary

and Plii/osophical Society, LI, part I, p. S.

1908 Physopsis africana Neuville et Anthony, Annales sciences nalur., Zoologie, VIII, p. 266

et p. 267, fig. 5
; p. 268, fig. 6.

(i) Physopsis Krauss, Die Sudafrikanischen Mollusken, Stuttgart, i84S, p. 85.
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1912 P/njfop'is africana CoN'OLLY, Anna/s Soutli African .Muséum, XI, paît III, p. 249,

ii" 527.

1913 Phyopsis Africana Boettokr et Haas, Hroceedinqs Malacoloqical Society of London,
\ part III, p. 36U.

1911 Pkqsopsts africana Dacizenberg et GbruaIN, Herue zoologique africaine, Bruxelles,

IV, lasc. I. p. 45.

1918 Physopsis africana Germ>in, Bulletin Mu>éum hist. nalur. l'iris, XXV. n» I, p. 47.

Le Physopis africana Krauss est une coquille de forme ovoïde, L'éné-

ralemeal tr'-- ventrue, parfois même un peu obèse : sa spire, termi-

née par mi sommet obtus, comprend de 'i à 5 tours convexes dont là

convexité maximum est voisine de la partie supérieure des tours. Les

premiers tours sont très petits et le dernier très développe, convexe-

ventru, forme plus des 3 'i
de la coquiilile. La columelle est droite, très

atténuée à la base, fortement plissée et obliquement tronquée.

La forme générale el la taille varient dans des proportions assez

larges, comme on peut s'en rendre compte à l'examen du tableau

suivanl donnant, en millimètres, les dimensions principales de quel-

ques individus.

1/2

-
/2

8

10 /2

9

9

15 1/3

HUTEIR
DE

'OOVSHTOKE

10 1/4
9 2/3

DUMKTI1E
t>K

LOUVERTIHF

4 3/4
Exemplaires recueillis par

M. GOT l'.MlMLT.

Zanguebar G Giundi

Haut-Zambèse (Y. Ellfnberger .

Zambèse W. Pi m -

D'apri - M; l

nilés malucol..
iifRorniN .r. Amé-
1. 18.16, p. 180.

D'après H. Ne viLiKetlî Vntuony,
Annales Sciences natur., VIII, 190>t.

p. 27H.

I Jn krli. Fourni d
l.and und Sussir. Motluslt. .Y. 0.

Afrik., 1874. p
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On voit qu'il existe les plus grandes différences, notamment dans.

. longueur totale i

le rapport —

—

:

• , sans qu'il soit d'ailleurs possible
diamètre maximum

d'établir de variétés définies. On remarque, en effet, entre les formes
globuleuses et les formes allongées, tous les intermédiaires permettant
de passer insensiblement des premières aux secondes. En outre l'ou-

verture devient de plus en plus étroite à mesure que s'allonge la co-

quille. Nous arrivons ainsi au Physopsis ovoidea Bourguignat (i), qui,

d'après le type de l'auteur appartenant aux Collections du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris, est une coquille ovoïde allongée, compo-
sée de 5 tours de spire dont le dernier, très grand, est assez régulière-

ment ellipsoïde (2). L'ouverture est peu oblique, fort étroite, anguleuse

en haut et subcanaliforme inférieurement. Le test est peu épais, médio-
crement solide, d'un corné pâle, garni de stries longitudinales médio-
cres et irrégulières. Les dimensions principales sont les suivantes :

Longueur : i5 millimètres
; diamètre maximum : 9 millimètres

;

hauteur de l'ouverture : 11 millimètres ; diamètre de l'ouverture :

4 millimètres (3).

D'après ces caractères, il ne saurait être question de considérer le

Physopsis ovoidea Bourguignat comme spécifiquement distinct du
Physopsis africana Krauss (4). Le premier n'est que la forme elata du
second, terme extrême d'une série dont le point de départ est peut-

(1) Bourguignat (J. R.), Description de diverses espèces terr. et fluviat. et de diffé-
rents genres de Mollusques de l'Egypte, de l'Abyssinie, de Zanzibar, du Sénégal et du
Centre de l'Afrique, Paris, 1S79, P- l(''- non È. von Mart'ens [ = Physopsis ovoidea
Bourguignat, Mollusques Afrique équatorial'e , Paris, Mars 1889, p. i5g ;

= Physopsis
ovoidea Germain, Mollusques terrestres et fluviatiles Afrique Centrale française, Paris,
1907, p. 5o3, pi. V, fig. 4 ;

= Physopsis ovoidea Neuville et Anthony', Annales scien-
ces naturelles. Zoologie, VIII, 1908, p. 269, fig. 7 = Physopsis africana variété ovoi-
dea, Dautzeneerg et Germain, Revue zoologique africaine, IV, fase. I, Bruxelles, 1914,
p. 46].

(2) J. R. Bourguignat (/oc. supra cit., 1879, p. 16) ajoute que le Physopsis ovoidea
possède 5 tours de spire convexes avec renflement, maximum à la partie médiane des
tours et que sa columelle, <c très atténuée à la base, offre vers sa partie inférieure une
lamelle torse très obliquement descendante jusqu'à la dilatation canaliforme de la base
de l'ouverture ». Ces deux caractères n'ont aucune valeur spécifique, car ils varient
essentiellement avec les individus considérés.

(3) Le Dr E. von Martens a décrit et figuré [Beschalte Weichthiere Deulsch-Ost-
Afrik., Berlin, 1897, p. i4a, taf. VI. fig. i3] , sous le nom de Physopsis ovoidea, une
espèce très différente de celle de J. R. Bourguignat. J'ai donné à ce Physopsis. qui a

été recueilli dans le lac Tchad par A. Chevalier, le nom de Physopsis Martensi Ger-
main [Mollusques terrestres et fluviatiles Afrique Centrale française, 1907, p. 502].

(4) .1. C. Melvill et Standen [Memoirs and Procecdings Manchester Literary and
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être le Physopsis Didieri de Rochebrune et Germain (i), espèce très

globuleuse, plus large que haute (2) recueillie à Doufilé, dans le Nil

Blanc, par Du Bourg de Bozas (3).

Le tesl du Physopsis africana Krauss est généralement assez solide,

parfois même un peu épais, d'un jaune verdâtre ou d'un brun marron

plus ou moins foncé. Les tours embryonnaires sont presque lisses :

les autres leurs sont garnis de stries longitudinales 1res Qnes, serrées,

à peine obliques, inégales et inégalement espacées. L'intérieur de l'ou-

verture est ordinairement d'un blanc bleuâtre brillant.

Tana River (British East Africa) [Guy Babault , Juillet-Août igi3.

Distribution géographique :

Le Physopsis africana Krauss \il dans la plus grande partie de

l'Afrique orientale. On le connaît des localités suivantes :

Soudan inglo-Egyptien : Le Nil Blanc [F. Werne, in : C. Jickeli,

loc. supra cit., 187/1, P- 2I°] :
= Bahr-el-Ghaza] nilotique [Dr. 0. Le

Roi, in : C. R. I! geb et F. Il\\-, loc. supra cit., igi3, p. 36o] :

= Territoire des Niam-Niams (=Njam-Njamlandes) [Dr. ii. Schwein-

furth, in Mus. Berol et in : G. Jickeli, loc. supra cit<, 1874, p. 210].

Abyssinie : Chola, près ^ddis Vbeba, vers 23oo mètres d'altitude

M. de Rothschild, in : 11. Neuville et R. Anthony, loc. supra cit.,

tgo8, p. 267].

Afrique orientale : Fleuve Kyngani [ = Kingani] près de Bagamoyo

[Capt. Speke, in : II. Dohrn, loc. supra cit., 1*864, p. 117 : = J. R.

Bourguignat, loc. supra fil.. 1879, p. 16] ; = Goudja, au pied des

montagnes de Paré, dans le Mkomàzi, affluent du Rouvou [ = Ruwu]
- Pangani province de l'Ousairrbara [ I ssambara], 1899

i

<; - Gran.-

Philosophical Society, I.I. pari I. 1907, p.
N

j
considèrcnl égalemcnl le Physopsi

dea Bourguignal comme une variété : « Our spécimens scem intermediate between Ihc

lype and ovoidea, Bgt., which surcly ean !>< bul ;> varietj

1 I;,., m m. 1 m I. m cl Germais Louis), Mollusques recueillis par la mission du
Bourg di Bozas, Mémoires société, zoologiquc France, MM. 1904, p. i". pi. I. li;:. --s.

1 1 Physopsis Didieri de Rochebrune cl Germain, mesure 1 i millimètres de lon-

gueur el m millimètres de diamètre.

puis ci même Physopsis a été retrouvé, .'1 l'étal vivant, .i.ms |e Bahr el Ghazal
par le Dr. 0. Li Roi [C. R. BoBTTGEn el l Hu-, Land and Frcshwater

Shclls fniin ihc 1 nper Nilc Région, Proceedinjs Malacological Society oj Lona \.

pari VI, sepl igi3 p I60].
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didier, in : Collect. Muséum Pans] ; = Undusisuma [Dr. F. Sx.uhl-

mann, in : Dr. E. von Martens, loc. supra cit., 1897, P- I -|2 1 >
= ^c

de Zanzibar [C. C. von Decken, in : Dr. E. von Martens, loc. supra

cit., 1869, p. 60 ;
= Dr. F. Stuhlmann, in : Dr. von Martens, loc.

supra cit., 1897, p. 1/12] ;
= Lac Nyassa [Dr. J. Kirk, in : H. Dohrn;

loc. supra cit., i865, p. 233].

Bassin du Congo : Bukama, Bulongo (9 latit. S.), Kikondja,

Kibondo, entre Kikondja et Bukama, Kilwa, sur le lac Moëro

[ = Mweru], lac Kisale ; ruisseau Shisenda (Kaitanga) par i2°3o' latit. S.

(variété ovoidea Bourguignat), rivière Louvoua [ = Luvua] (Katanga)

(variété ovoidea Bourguignat) et dans le Loualaba, à Kindu, par 3° de

latit. S. [Dr. J. Bequaert, in : Ph. Dautzenberg et L. Germain, loc.

supra cit., 191/1, p. 46].

• Afrique australe : Le Physopsis africana Krauss est connu dans pres-

que toute l'Afrique australe où il vit, d'après B. Sturany \_loc. supra

cit., 1S98, p. 612] et M. Connolly [loc. supra cit., 1912, p. 2/19-260],

au Natal (à Port Natal [Wahlberg], Pietermaritzburg, Pinetown

[Burnup]), au Cap de Bonne Espérance (Port Elisabeth [Crawford],

Knysna [Purcell]), dans le Zuzuland [Burnup, ïoppin], au ïrans-

vaal (Pretoria District [M. Connolly], Middelburg [Crawford]), dans

le Lorenzo Marques (fleuve Zambèse, notamment à Tête [Dr. J. Kirk,

W. Pentiiers, Prof. Peters]) et dans la Bhodésie (Gwelo [Dodds],

Enkeldoorn Distridt, Mashonaland [Miss Sharpe-Young]). Cette même
espèce habite également le Haut Zambèse à Lealui, dans la Bhodésie .

septentrionale (Northern Bhodesia) [V. Ellenberger, in : L. Germain,

loc. supra cit., 1918, p. 48].
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GASTÉROPODES PROSOBRANGHES

Famille des VIVIPARIDAE (1)

Genre VIVIPARA, de Lamarck (2)

Vivipara (Vivipara) unicolor Olivier.

Fig. 91 à 188 dans le texte.

1804 Cyclostoma unicolor Olivier, Voyage Empire Ottoman, If, p. 68, ; Atlas, II, pi. XXXI,
fig. 9a, 96.

1822 Paludina unicolor De Lamarck, Histoire nalur. animaux sans vertèbres, VI, part. II,

p. 174.

1822 Cyclostoma unicolor Bowdich, Eléments of Conchology, pi. VIII, fig. 15.

1827 Paludina unicolor Audoin, in : Savigny, Description Coquilles Eqyple, p. 137, pi.

Coquilles, 2, fig. 30', 30'.

1832 Paludina unicolor Deshayes, Encyclopédie méthodique, Vers, III, p. 698.

1838 Paludina unicolor De Lamarck, Hisl. nalur. animaux sans vertèbres, Edit. 2, (par
G. P. Deshayes), VIII, p. 513.

1845 Paludina unicolor Philippi, Abbild u. Beschreib. neuer Conchylien, I, p. 117, taf. I

(figures sans numéros).

1852 Paludina unicolor Kùster, Die Gattung Paludina in : Martini et Chemnitz, Systemat.
Conchylien-Cabinet, 2 e Edit.. p. 21, n° 16, taf. IV, fig. 12-13.

1852 Paludina biangulata Kùster, toc. sapra cit., p. 25, taf. V, fig. 11-12.

1855 Paludina unicolor Roth, Malakozoolog. BliXtier, II, p. 51"

1856 Vivipara unicolor Bourguignat, Aménités malacologiques, p. 182, et Revue et Magasin
de Zoologie, p. 343.

1862 Vivipara polita Frauenfbld, Verhandl. der Zoolog.-botan. Gesellschaft, Wien, p. 1163,

1862 Vivipara biangulata Frauenfeld, loc. supra cit., p. 1165.

1863 Paludina aethiops Ref.ve, Conchologia Iconica, pi. X, fig. 60.

1863 Paludina po/ita Reevb, Conchologia Iconica pi. XI, fig. 73.

1864 Paludina aelhious Fhauenfëld, Verhandl. der Zoolog.-botan. Gesellschaft, Wien
XIV, p. 565, n' 24.

1864 Paludina biangulata Fr.aiik.nfeld, Verhandl. \der Zoolog.-botan. Gesellschaft, Wien,
XIV, p. 578,'n» 101 (3).

1864 Paludina dimidiata Zeigier (= Vivipara biangulata Kùster) Frauenfeld, loc. supra cit.,

p. 5«9, n° 270.

(i) = Paludinidae, auct.

(2) Vivipara de Lamakck, Philosophie zoologique, Paris, 1809, I, p. 320.

(3) Dans le mémoire de Georg von Frauenfeld [Verzeichniss der Namen der fossilen

und lebenden Arten der Gattung Paludina Lam. nebst jenen der nâchststehenden und
Einreihung derselben in die verschiedenen neueren Gattungen, Verhandlungen der k.

k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, XIV, i864 (le tirage à part est daté : Wien,
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1864 Paludina Nilolica Bensom m lin., Fraoknpbld, loc. supra cil., p. 629, n* 574.

1864 l'aludina polila FBAUeHPKLO, loc. supra cit., p. 636 n° 630.

1864 Paludina senegale.nsis Fhadb.nfelu, loc. supra cit., p. 646. n' 755.

1864 Paludina umcolor, Friubnfbld, loc supra cit., p. 657, n* 872.

1864 Paludina unicolor Ooniiv, Proceedings Zoolngica/ Society of London, p. 117.

1865 Paludina {Vivipara) unicolor Martbns, M alakozoolog . Hliitter, XII, p. 202.

1865 Paludina {Vivipara) biangulala Martbns, Malakoolog. BIStter, XII, p. 203.

1865 Paludina polila Dohhk. Proceedings Zoological Society of London, p. 233.

1866 Paludina Vivipara) unicolor Martbns, Malakozoolog. Bliilter, XUi, p. 97.

1866 Vivipara unicolor II. Adahs, Proceedings Zoological Soci-ly of London, p. 375.

1867 Paludina (Vivipara) unicolor Martbns. Malakozoolog. Bliilter, XIV, p. 20.

1873 Vivipara unicolor Jickeu, lleisebericht (in : Malakozoolog. Bliilter), p. M.

'874 l nipara unicolor Jukei... Pauna d. Lnnil- und Siisswasser-Mollusken N. 0. Afrik.,

Dresden, p. 235, n« 157, taf. VIII, Qg. 3u«-30i-30c-30rf. .

1877 Paludina polila Smith, Proceedinqs Zoological Society of London, p. 717, n* là.

1878 Paludina unicolor Martbns, Monatsber. Akadem. d. Wiésensch. Berlin, p. 297.

1850 Vivipara unicolor Bourgdignat, Recensement Vivipares système européen, p. 35.

1851 Vivipara Duponti De Rochbbrunb, llultetin société pliitomatique Paris p.

1883 Vivipara unicolor Boorgdignat, Histoire malacologique Abyssinie, p. 130 et Annales
sciences nalur., 6° sëiie. XV, p. 130.

1884 Paludina unicolor Nevill, lla"d/i>l Mollusca Indian Muséum Calcutta II, p. 30, n' 27.

1886 Paludina unicolor Wbsterlund, Fauna der paliiarct. région Binnenconc/iylien,\\, p. 8,

n° 7 (et Var. biangulala. p. 8 .

1888 Paludina unicolor Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 53, n° 4.

1889 Vivipara unicolor G. Pfeffer, Jalirb. Hamburg Wis$. Anst., VI, p. 26.

1890 Paludina sp.? Smith Annals and Magazine of Suturai Hislory, London, VI« série, VI,

n- 32, [i. 149, n° 23.

1890 Vivipara unicolor Boorgi ignat, // st. malacologique lue Tanganika, 1, p. 39; et Annules
sciences nalur., 7' sérif , X, p. 39.

1890 Vivipara aelliiops Bourguignat, loc. supra cil,, p. 39.

1890 li' Boohguign^t, toc supra cit., p. 39.

1894 Paludina unicolor SroRAKT in : 1S v i m»\n. Durck Massailand zur Nilquelle, p. 15,

taf. XXIV, Qg. 7, 12, 13, 17. 22, 2:i et 25.

1897 Vivipara unicolor Martbns, Beschute Weichthiere Deutsch-Osl-Afrik., Berlin, p. 175.

1898 Vivipara unicolor Stuihny, Catalog d. Sûdafrik. Land-und Sûsswasser-Mollusken,
chr. d. Kais. Akad. d. Wissenschaflt. Wien, LXVII, p. 621 (tirés à part, p. 85),

n» 381.'

1905 Vivipara unicolor Gbruain, Bn/lelin Muséum llisl. nalur. Paris, XI. p. 327 el p. 188,

1906 Vivipara unicolor Germain, Bulletin Muséum llisl. nalur. Paris, XII, p. 32 i

1906 Vivipara unicolor Gbhmain, Mémoires suc. zoolngiaue France, \1\. p. 227.

1907 Vivipara unicolor Gbruain, Mollusques terr. flrtv. Afrique centrale française, p. 313.

1907 Vivipara unicolor K"uei.t, Die Gattung Paludina N. F. in : Martini et Cbbhnitz

Syslemut. Conchylien-Cabinet, 2' tdit., Nûrnberg, p, 162. a' 64.

, m trouve une lablc, où les espèces acceptées pai l'auteur sonl classées du la

manière suivante, sous le vocable l'ivipara :

a \ iviparo acthiops Reeve. i ;ent.raiafi ik

\ ivipara biangulala Kiisli i
. Koi lofan i p. Cl

i

.
. , . i polita Frauenfcld. Sudafi ika n p. 670

\ Morclel. Wcstafrika

\ , iparn unicolor Olivier. Egyplen p. 671
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1908 Vivipara unicolor Germain, Mollusques du lac Tanganyika et de ses environs (Paris,

lmpr. nation.), p- 55.

1909 Vivipara unicolor Dautzenberg, Journal de Conchyliologie, LVI, p. 18.

1910 Vivipara unicolor Pai.lary, Cntal. Faune Malacolog. Egypte; Mémoires Institut égyptien r

Le Caire, VI, fase. I, p. 62.

1910 Vivipara biangulala Pallary, loc supra cit., p. 63, pi. IV, fig. 15.

1910 Vivipara unicolor Germain, Bulletin Muséum Bist. natur. Paris, XVI, p. 207.

19)1 Vivipara unicolor Germain, Notice Malaroloqique, in : Documents scientifiques Mission:

Tilho, II, p. 195, pi. II, fig. 12-17 et pi. III, fig. 2.

1912 Vivipara unicolor Germain, Bulletin Muséum Bist. natur. Paris, XVIII, p. 84, 85 et p. 222.

1913 Vivipara unicolor Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris, XIX, p. 287.

1913 Vivipara alhiensis Phevton, Revue zoologique africaine, III, fasc. 1, Bruxelles, p. 38,

pi. IV, fig. 4.

1994 Vivipara unicolor Dautzenberg et Germain, Revue zoologique africaine, Bruxelles, IV,

part. 1, p. 52.

1916 Vivipara unicolor Germain, Seconde Notice Malacologique, in : Documents scientifiques

Mission Tilho, III, p. 303.

1916 Vivipara unicolor Germain, Bulletin Muséum llist. natur. Paris, XXII, p. 198, p. 506.

1919 Vivipara alhiensis [= Vivipara unicolor) Germain, Bulletin Muséum Bist. natur. Paris,

XXV. p. 264.

Les nombreux exemplaires de cette espèce recueillis dans le Victoria-

Nyanza par M. Guy Babault ont iin test des plus variable. Bien que

généralement assez épais il reste, le plus souvent, subtransparent.

Quand il n'est pas recouvert d'une couche limoneuse, il est d'un fauve

corné, assez brillant, variant du jaunâtre clair au marron ou au brun

rougeâtre bien coloré. Plus rarement le test est brun verdâtre ou même
vert émeraude très brillant. L'intérieur de l'ouverture est brun clair,

lilas ou rougeâtre et le péristome souvent bordé d'un liseré marron

foncé ou noir.

La sculpture se compose de stries longitudinales irrégulières,

inégales, inégalement espacées, obliepues et toujours bien accentuées.

Au dernier tour — et principalement dans sa moitié aperturale — ces

stries sont quelquefois saillantes, formant de véritables costules d'ail-

leurs inégales et disposées sans aucune régularité. Un assez grand

nombre d'individus montrent de très Unes stries spirales subégales et

serrées visibles, comme les stries longitudinales, même sur les tours

embryonnaires.

Le Vivipara unicolor Oliver est une espèce présentant un polymor-

phisme étendu portant tout à la fois sur la forme générale, l'allure

de la spire, les ornementations sculpturale et picturale du test. Le

tableau suivant, où je donne les mensurations principales de 67 indi-

vidus provenant de localités diverses et fort éloignées les unes des

autres, met en évidence la variabilité de forme et de taille de la

coquille.
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T.

D ^ LONODBI (t DIAMETRE D1AMÈTHE HAl TF.lll DIAMKTHB
s n -J

22 I H r>E DE LOCALITÉS ET RÉFÉRENCES
s o 5

TOTALE M IX1HOH minimum L'OUVERTURE LOlVEHTL'hE

niillim. millira. niillim. millim. niillim.

1 26 20 1/2 15 13 10 1/2

2 24 19 1/2 14 12 10

3 23 •8 13 1/2 H 8 3/4

4 23 n 13 12 9

5 22 1/2 18 14 11 9 1/4

6 22 1/2 17 1/4 13 12 9
"

22 1/2 17 13 10 2/3 8 1/2

8 22 17 12 t 2 10 1/2 7 3 t

9 22 17 12 11 9

tu 20 1/2 16 1/2 12 10 8 Lac Victoria-Nyanza

11 20 1/2 15 1/2 12 10 7 1/2 (Gin Babadlt .

12 20 17 12 10 8

13 20 16 12 10 8

14 20 16 1114 10 8

15 19 1 2 16 11 lu 8

16 19 1/2 15 1/2 11 1 2 10 8

n 18 2/3 15 11 1 2 10 1/2 7 2/3

18 18 1/2 14 11 9 8

19 18 14 1/2 II 9 7 1/4

20 17 1/2 14 10 M 7

21 22 1/2 16 1/2 13 11 8 1/4
Baie de Kavirondo (Lac

Victoria-Nyanza).
(Ch. Alli'acd).22 22 1/2 15 1/2 12 1/4 10 3/4 8

23 21 1/2 16 14 10 8

24 21 15 11 1/2 9 1/4 ; i :

25 21 14 12 10 s

26
27

28

19

IS 1/2

18 1/2

14 1/1

14 1/2

13 3/4

12

11 1/5

lu

9

9

7

7 1/4
Lac Tcbad.
(G. Garde).

29 18 14 H 1/2 9 7 1/2

3u 17 1/4 15 10 1/2 9 7

31 16 11 9 7 6

32 20 16 1/2 14 10 8

33 19 15 13 10 8

34 18 1/2 15 12 1/2 10 8

35 18 1/2 14 12 1/4 9 1/2 7 1/2
Ecueï.

(D' Poctrin).36
37

18

17 1/2

14

13

12

H 1/2

9 1/2

9

: i 4

K 1/2

38 17 13 1/2 11 1/2 10 7

39 !5 11 1/2 10 7 1 2 6

40 15 11 9 3/4 7 1/4 6

41 25 1/k 19 n 13 3/4 11 Egypte.
D'après C. Jickbli, Fou-42 22 1 2 16 1/2 n Il !.. 9 : i

43 i 15 3/4 i 11 1/2 11 1 4 rni d Laid- und Siiss-

44 (H 1/2 14 10 1/3 s 1 2 wasscr-Molltuken .Y. O.

45 n 4/5 12 3/4 - 7 Afrik., 1874, p. 236.
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HAUTEUR

TOTALE

27 1/2

18,1

14,5

14,2

12,6

12,6

26 1/2

23

18 1/2

23

16 1/2
16,9

16,9

13,6

DIAJJETIIE

MAXIMUM

13,2

11,1

10,1

10

15 1/2

14 1/2

20 1/2

16

13,4

10

18 1/2
n

DIAMETRE

MIN1MI M

8 1/4
7 1/2

1. OI'VEl; I ( l; !

13 1/2
12

9,3

8,3

15

11 1/2

13,2

11,5

9 1/2

1/2

1/2

8 3/4

L OUVERTURE

10 1/2
10

5,7

5,7

12 1/2

10,3

9,2

10

7.4

6 1/2
6

5 1/2

LOCALITES ET RKEEHENCES

Lae Albert -Edouard
(subl'ossile) (F. Stuhl-
mann). Cf. L. Germain,
bulletin Muséum Hist.
nat. Paris, 1916, p. 199
(variété conoidea Mar-
tent).

Lac Victoria.

D'après R. Sturaky.iti :

0. Raumann. Durch Mas-
sailand z. Nilqueile, 1 894,

p. 9.

Karagwe.
D'après K. von Mahtens,

Besrkalle Weichlhiere
DeuCsch-Ost-A/'rik. , 1897,

p. 174.

Kagera.
D'après R. Sturany, loc.

supra cit., i894, p. 9.

Lac Manyara
D'après R. Sturanv, loc.

supra cit., 1894, p. 15.

Lac Tchad.
fD' Gaillard, in : L.

Germain, Seconde Notice
Mnlacologique,in : Docu-
menls scientif. Mission
Tii.ho, 111, 1916, p. 303
(variété obesa Germain^].

Dunes d'Arezzaf
(Eroug, Soudant.

(Capit. Cortier, in :

L. Germain, Bulletin Mu-
séum. Hist. na'.ur. Paris,

1916, p. 506).
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La taille moyenne oscille entre i
s el 25 millimètres, les individus

k-~ plus nombreux ;i\ant de 20 à 23 millimètres de longueur. Il existe

des formes major atteignanl 26-27 millimètres el des formes minor

ne dépassant pas i3-i5 millimètres.

Fig 91. — Vivipara uricolor Olivier.

Lac Victoria Nyanza; X *•

Le rappoi

elata parfois

longueur Iota le

du

liamëtre maximum
fuis très marquée 1 individus n 1

.m précédcnl el

1 itre qu'il existe une mutation

, 22, 2 1. 25, 3t, 1 le.

nidation globosa non moins accentuée

1. I ne 1res belle forme cMa n ' •! c! la du Inblenu préi recueillie, par

M. 1.I1. \i 11 vuo, dans In baie * I Kavirondo Victoria Nynnia). Son Icsl esl «l'un beau
Mil olivâtre brillant, avec les lours embryonnaires rougefltres. Il esl garni d

longitudinales saillantes, irréfrulièrcs, très obliquemmcnl ondulcuscs et de quelques

rares stries spirales faible ni m _ brun très brillant.
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Les termes extrêmes de la série sont représentés par les variétés elatior

Martens et obesa Germain (i). Entre ces diverses modalités on trouve

facilement des intermédiaires nombreux. Mais on observe parfois de

curieuses localisations : c'est ainsi que, dans l'Egueï (Pays Bas du

Fig. 92. — Vivipara unieolor Olivier.

Lac Victoria Nyanza ; X 4

Tchad), le Dr. Poutrin a principalement recueilli, à l'état subfossile,

des formes globuleuses
;
que, dans le lac Manyara, le Dr. R. Sturany

a signalé des formes très ventrues de grande et de petite taille. Ailleurs,

comme dans le lac Tchad par exemple, les mutations elata et globosa

vivent dans les mêmes localités (2).

(1) Voir ci-après, p. ao3 et 20I1.

(2) Dans certaines localités du Tchahd (N'Guigmi, Kangallam, etc.) les formes elata

sont particulièrement abondantes. En général, leur test est plus délicat, leur sculp-

ture plus fine et leurs tours de spire mieux arrondis que chez les formes ventrues.

26
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Le développeanenl différent du dernier tour influe sur la forme de

l'ombilic qui, plus ou moins ouvert, permei de distinguer un mode

pervius el un mode microporus i . C'esl à une forme du Nil ayant

['ombilic partiellement recouvert que G. Ni\mi a donné le nom de

variété subimperforata Nevill 1,2).

L'ornementation sculpturale présente un polymorphisme étendu.

Il est des exemplaires dont les tours de spire, parfaitement arrondis,

ne montrent nulle trace de carène. Cette forme normalis existe dans

toul le domaine occupé par le Vivipara unicolor Olivier, mais elle es!

plus commune dan- le Nil et ses affluents et dan- le lac Victoria N'yanza

que dans le lac Tchad. D'autres individus ont une seule carène médiane

très saillante au dernier tour [mode unicarinaia] avec, parfois, un

rudiment de carène supérieure. Cette forme, assez répandue partout,

affecte aussi bien les adultes que les jeunes. Il convient cependant

d'ajouter que la carène médiane du dernier tour est à peu près cons-

tante chez les jeunes (3).

Le mode bicarinata correspond au Paludina biangulata de Kûster.

Ici le dernier tour est orné de deux carènes saillantes, l'inférieure tou-

jours plus aiguë. Cette coquille est aussi commune que le type et les

deux formes vivent habituellement ensemble. Le mode bicarinata est

particulièrement al lant clans quelques régions comme l'Egueï ou

le lac Tchad h). Enfin, beaucoup plus rarement, une troisième carène,

moins saillante, s'intercalle entre les deux précédentes mode tricari-

nata .

(1) Le mode pervius est, loul naturellement, plus (pan. lu chez les formes globu-

leuses i;m.lis que le mode microporus esl surloul l'apanage des formes allongées.

(2) Nom G.), 1 Handlist \follusca in the Indian \fuseum, Calcutla, II. t884, p. 3o

(Paludina unicolor \»r. subimperforata). — Le Ml. sans indication précise de localité

[Dr. II. Dodbn].

(3) Chez les jeunes, la coquille esl subconique, n 1 élevée, formée de
'1 tours de spii '

' rapide séparés par de prof les sutures. I e dcrnici lour

esl très grand : il présente deux carènes : une supérieure, subsuturalc el asse;

médiane el saillante. L'ouverture, .'1 peu près aussi haute que large, montre
quatre angulosités : une supérieure, ' ux latérales aux points où les carènes 'lu der-

nier lour alleigncnl le péristome el une inférieur! :rcmcnl canaliforme

comi :hez les Cteopaîra. J'aurai à revenir sur ce caractère qui persiste parfois à

l'étal adulte, notammonl chez la variété Duponli de Rochcbrunc.

, Dan 'Egucï, i. kilomètres environ d de Fort-Lamy, le Dr. Pourwa
a recueilli de très nombreux individus subfossiles du Vivipara unicolor Ole

échantillons appartenant au mode bicarinata sonl en grande majorité. Il .11 esl de

nu'' dans qi litfe du lac Tchad.
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Ces différentes manières d'être du test sont d'ailleurs indépendantes

de la forme générale de la coquille et se rencontrent aussi bien chez

les individus présentant le mode globosa que chez ceux appartenant

au mode data.

Typiquement, le test du Vivipara unicolor Olivier est uniquement

garni de stries longitudinales plus ou moins fortes. Mais on constate

fréquemment des traces de sculptures spirale et, quelquefois même,
un réseau assez serré de très fines stries spirales visibles en dessus et

en dessous de la coquille. Cet acheminement vers la sculpture réticulée

de la variété Diiponti de Rochebrune ou du Vivipara capillata Frauen-

feld ne se fait pas brusquement : il existe une série ininterrompue

d'intermédiaires entre les coquilles dépourvues de toute sculpture

spirale et celles possédant une sculpture réticulée.

Le test est très diversement coloré. Aussi peut-on distinguer de nom-
breuses variétés ex colore : viridis (i), fusca, pallescens, rubra, etc. (2)

dont quelques-unes sont fort jolies.

Le polymorphisme étendu du Vivipara unicolor Olivier a conduit

à la création d'un assez grand nombre d'espèces qui doivent lui être

subordonnées. Les unes sont de simples variations individuelles : je

les ai relevées dans le tableau synonymique ; les autres sont des

variétés locales parfois assez accusées : je vais donner quelques détails

sur chacune d'elles.

Variété obesa Germain.

1906 Vivipara unicolor variété obesa Germain, Mémoires société zoologique France, XIX,
Paris, p. 228.

1907 Vivipara unicolor variété obesa Gehmain, Mollusques terrestres et fluviat. Afrique
centrale française, Paris, p. 515.

1909 Vivipara unicolor obesa Kobklt, Die Gattuog Paludina, N. F., in : Martini et Che.mnitz,

Syslemat. Conchylien-Cubinet. 2 e Edit., Nûrnberg, p. 377.

Coquille de forme très ventrue ; spire composée de 5-6 tours bien

convexes séparés par de profondes sutures ; ouverture presque circu-

laire ; même test que le type.

(1) Le test de la variété viridis est d'un magnifique vert émeraude brillant. Cette

coquille a été recueillie, -par M. le lieutenant Lacoin, à Négélona-Kindéra, sur la côte

nord-est du lac Tchad.

(2) Cf. Germain (Louis), Etude sur les Mollusques recueillis par M. le lieutenant

Lacoin, dans la région du lac Tchad, Mémoires Société zoologique de France, Paris,

XIX, 1906, p. 228.
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Hauteur : 17 millimètres : diamètre : i3-i4 millimètres : hauteur

de l'ouverture : 8 millimètres : diamètre <le l'ouverture : 7 millimètres.

Lac Tchad : chenal sablo-vaseux au Sud de Kangallam [Lieutenant

Lacoin, in : I.. Germain, loc. supra cit., 1906, p. 228]. Lac Tchad :

archipel K< <ui i

r
\. Chevalier, in : I.. Germain, loc. supin cit., 1907,

p. 5i6].

m

Fig. 93-94. — Vivipara ufricotor Olivier.

Lac Victoria Nyanza ; x 4.

Variété elatior Martens.

1S94 Paludina - >" BaOïhnn, Du M sailnnd zur Ni/quelle,

Berlin, p. 8, lai \\ V, Ûg. el n : Vioipara rubiçu.ida Martbns).

1897 Vivipara unicolor variété elatior Martens, He^chaile Weic/iilnert Deutsch-Osl-Afrik.,

p. m, i,.f. vi. Ci; 2
r
..

1906 Vivipara unicolor variété elatior Germain, Bulletin Vuiéum Hist. nnlur. Paris, XII,

p. î>î el
i

1906 Vivipara unicolor variété elatior Germain, Mémoires société zoologique France, XIX,
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1907 Vivipara unicolor variété elatior Germain, Mollusques terrestres et ftuviatjes Afrique
centrale française, Paris, p. 515

1916 Vivipara unicolor variété elatior Germain, Seconde notice malacologique, in : Docu-
ments scientifiques Mission Tilho, 111, Paris, p. 304.

1916 Vivipara unicolor variété elatior Germain, Bulletin Muséum Hisl. nalur. Paris XXII,
n° 4 p. 199.

Cette variété se distingue par sa forme beaucoup plus allongée et

sa spire à croissance plus régulière. Dans la majorité des cas, les tours

de spire sont parfaitement arrondis et séparés par de profondes sutures ;

ils sont plus ou moins bianguleux chez quelques individus (i). L'ou-

verture est moins ovalaire
; quelquefois même, comme dans quelques

localités du lac Tchad (2), elle est exactement circulaire ; elle est cons-

tamment plus petite, proportionnellement, que chez la forme typique.

Le test, finement strié longitudinalement, est vert olivâtre chez les

exemplaires recueillis vivants.

Les dimensions principales sont données dans le tableau suivant :

z
^

DIAMÈTRE
MAXIM. M

DIAMÈTRE
MINIMUM

HAL'Tgrn

DE

L'OUVER'IUAE

diamètre

l'ouverture
LOCALITÉS ET RÉFÉRENCES

millim.

22 1/2
22

20

19 3/4

15

15

14

14

[millim.

12

12

11

H 1/2

9 1/2

9 1/*
8 1/4
8 3/4

n.illim.

8

8

7 1/4

7 1/2

Lac Tchad,
(D r Gaillard, in : L. Germain,

loc. supra cit., 1916, p. 304).

21 16 » 7 1/2 7 1/2

Lac Tchad.
(Lieut. Lacoin, in L. Germain,

loc. supra cit., 1915, p. 228).

28
26

22
19,7

18,5

16,6

14,3

13,3

" 12,7

10,4

10

10,4

10

9

8,2

8 2

Lac Victoria Nyanza.
(D'O. Baumann, in: R. Sturany,

loc. supra cit., 1894, p. 8).

28

28

24

20
18

17 »

13

12

12 1/2

10

11

10

Victoria Nyanza.
(F. Stch mann, in E. von

Martens, loc. supra cit., 1897,

p. 174 et p. 177).

(1) Tel est le cas, notamment, de l'exemplaire figuré par R. Sturany (loc. supra

cit., 1894, taf. XXIV, fig. 2) qui montre, au dernier tour, une carène médiane assez

marquée. De tels individus restent toujours exceptionnels.

(2) Notamment sur les grèves de l'archipel Kouri où M. A. Chevalier a recueilli
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La variété elatior Martens rappelle l'aspecl de certaines formes «lu

Vivipara rubicunda Martens i et, notamment, de la variété subtur-

rita Martens 2). Elle s'en distingue assez nette ai par ses tours de

spire moins convexes séparés par d<-s sutures également moins pro-

fondes.

En résumé, cette variété esl surtoul caractérisée par sa forme élancée

cl par son enroulement plus régulier el moins rapide avec un dernier

tour proportioi llement moins développé en hauteur.

Il existe, .'1 l'étal subfossile, dans 1rs marnes occupanl le fond d'an-

ciens lacs à l'extrémité Sud du lac Uberl Edouard District d'Iwinsa)

une forme de Vivipara anicolor Olivier à laquelle le Dr. 1".. von Martens

a don ni'- le nom de variété co.noidea Martens '•

. C'esl une coquille de

grande taille i), à spire composée de tours convexes, qui ne paraît

pas différer de la variété elaiior Martens. Je n'ai pas cependant adoplé

ce nom de conoidea, qui a la priorité, parce que je n'ai pas eu de

matériaux de comparaison suffisants

Lac Victoria Vyanza :

Environs de Bussisi, sur les plages sableuses et de Nyemirembe golfe

d'Emin Pacha, au Sud-Ouesl du lac F. Stuhxmann, in : l>r. E. von

Martens, loc. supra cit.; 1897, p. 177] ;= Lac Victoria Nyanza, sans

indication précise de localité [Dr. <). Baumann, in : 11. Sturany, foc.

supra cit., 189/1, p. S].

Lac Tchad :

Sans indication précise de localité [Col. Leni vnt, Lieut. Moix, in :

des exemplaires donl l'ouverture, parfaitement circulaire, mesure -
\ millimètres de

hauteur el - ' millimètres de diamètre.
1 Martens Dr. E. von . Récente Conchylicn aus dem Victoria \yanza, Hilzungs-

lh-r. d. I \aturforsch. Freunde Berlin, 1879, p. km Paludina rubicunda).

= Viviparus rubicundus Smith, \nnals and Magazine 0/ \atural Hislory. 1

6" série, X, 1892, p. 1 ô. pi. XII, fi u. 3 : = Vivipara rudicunda Martens, Beschalle

Weichthiere Deutsch-Osl-Afrik., Rn-lin. 1897,

Martens Dr. F. von), Beschalle Weichthiere Deulsch-Ost-Afrik., Berlin, i

s 'i-.

p. 170. laf. VI. fip-. a6.

(3) Mabtbks Dr. 1 n ' schalle IVeic/ii/i iere Deulsch-Ost-Afrik., Berlin, 1897,

p . 176.

i) Les individus, recueillis n;ir le Dr. F. Stum.mann. mesurcnl : 27-27 \ millimè-

tres de longueur •! 20-21 millimètres de diamètre maximum. Leur ouverture atteinl

!•'
I

:, i3 millimètres de hauteur pour 10 ,'1 io \ millimètres de diamètre.

(5) La variéli Martens n'a jamais été figurée. Je n'ai pu, d'autre part,

me procurer d'individus ririjrinnnx.
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L. Germain, loc. supra cit., 1906, p. 53 et p. 5g] ;
= Côte Nord-Est

[Lieut. Lacoin, in : L. Germain, loc. supra cit., 1906, p. 228] ;

= Archipel Kouri [A. Chevalier, in : L. Germain, loc. supra cit., 1907,

p. 5i5] ;
= Entre Bosso et N'Guigmi [Dr. Gaillard, in : L. Germain.

loc. supra cit., 1916, p. 3o/i].

Variété Lenfanti Germain.

1905 Vivipara Lenfanli Gehmun, Bulletin Muséum His'. nalur Paris, XI, p. 256 (sans
description).

1906 Vivipara unicolor variété lenfanli Germain, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris XII,
p. 53.

1906 Vivipara un icolor variété Lenfanli Gohmain, Mémoires société zrwloqique Fiance, XIX
p. 228, pi. IV, flg. 1-8.

1907 Vivipara unicolor variété Lenfanti Kdbbi.t, Die Gattunc: Paludina N. F., in : Martini
et Chemmtz, 2» Edit., Nurnberg, p. 316, n" 251, taf. LXXV, iig. 12 1 3.

Coquille médiocrement ombiliquée (ombilic partiellement recouvert

par une légère réflexion du bord columellaire), globuleuse-allongée
;

spire un peu élevée, composée de 6 tours à croissance rapide et régu-

lière séparés par des sutures profondes ; sommet obtus, souvent érosé
;

dernier itour très grand, égalant les 3/4 de la hauteur totale, muni
d'une carène médiane relativement saillante (i) ; ouverture à peine

oblique, presque ronde, anguleuse supérieurement, bien arrondie

intérieurement
;
péristome continu.

LOING'.'EOK

TOTALE
diamètre
maximum

HaUTKI'R

DE L'OUVEHTURE
DIAMÈTRE

DE L'OUVEHTURE
LOCALITÉS

millim.

16

15 1/2

millim.

11 1/2
10

8

7 6 1/2
Lac Tchad (Colonel Lenfant)

16

15

in i/4
10

8

1

- 1/2
6 1/2

Lac Tchad (Sud-Est de
Kangallam) [Lieutenant Lacoin].

Test épais, fauve clair ou vert olive plus ou moins foncé, orné de

stries longitudinales irrégulières, assez fortes et bien onduleuses.

Cette variété, bien distincte du type, rappelle, par son mode d'orne-

(i) Il existe parfois, comme chez la forme biangulata du Vivipara unicolor Olivier,

une seconde carène rudimentaire située au-dessus de la première.
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mentation sculpturale, le Vivipara costulata Martens (i) du Victoria

Nyanza, mais elle s'en distingue par son mode d'enroulement diffé-

rent et pas son ombilic.

/•

Fig. 95. — Vivipara unicolor Olivier, variété Be/lami/i Jousseaume.
Etangs de Kollnngui (Guinée française); X 4.

Lac Tchad : sans indication précise de localité [Colonel Leni \\r. in :

I Germain, loc. supra cit., 1906, p. 54 ;= A. Chevalieb, in : L. Ger-

main, loc. supra cit., 1907, p. "'17]. Lac Tchad, chenal sablo-vaseux

1 \l\iu\-. l>r. F. von), Einige neuc Vrlcn N"ii Lnnd- und SQsswasser-Molluskcn
;ni< l ganda und dem Victoria Nyanza, Silzungsb. d. Gesellschafl Naturforsch. Freunde
[it-rlin. tevr. 1892, p. i s : el : Beschalle Weichlhiere Deuisch-Ost-Afrik., Berlin

1897 p. [8a, laf. M. li:-'. aa. C'csl le Viviparus jucundus de E. \. Smith On the

Shells ol ihe Victorio Nyanza or Lake Oukèréwé, \nnals and Magazine Nalural llis-

tory, London, 6" série, X, n° 56, août' 1891, p. lad, n° 9, pi. \ll. Bg. 6).
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au Sud-Est de Kangallam [Lieutenant Lacoin, in : L. Gebmain, loc.

supra cit., 1906, p. 2 Sol.

Fig. 96. — Vivipara unicolor Olivier, variété Bellarnyi Jousseaume."
Etangs de Kollaugui (Guinée française); X *•

Variété Duponti de Rochebrune.

Fig. 95 à '06 dans le texte.

881 Vivipara Duponli de Rochi-bri/ne, Sur quelques espèces du Haut Sénégal, Bulletin
sociélé philomatique Paris, séance du 29 octobre (p. 3 du tiré à part), n° 5.

886 Bellamya Bellamya Joussbacms, Rullelin société zoolot/ique France, Paris, XI, p. 479
(tirés à part, p. 9), pi. XII, fig. 3.

886 Bellamya Duponti Jousseau.ue, Bulletin société zoologique France Paris, XI, p. 419
(tirés à part, p. 9).

890 Vivipara unicolor variété Bellarnyi Dautzenberg, Mémoires société zooloqlque France,
III, p. 125 et p. 134.

890 Vivipara Duponli Bourgijgnat, Histoire rnalacoloqique lac Tanganika, I, Paris, p. 39 \

et Annales sciencts natwelles, ~I" série, X, p. 39.

27
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1890 Cleopatra Bellamyi Bucjroi igiut, toc snpr-i cil., I, Paris, p. 50(1).

1907 Vivi/ara unicolor vnriéti'- B*ll imyi Germain, il-.llusnues terrestres et fluviatiles

Afrique centrale française, Paiis, p. 517.

1907 Vivipara Cnlini de RociignRiNE in : Colleot. Muséum Paris; et (= var. Bellamyi)

1 Germain, loc. sup>-a cit., p. 517 note 3.

907 Vivipara Lenoirt JIabille in : Collect. Mu;éum Paris; et [zz var. Bellamyi) Germain,
loc. supra cil

, p. 517 note 3

Fig. 97. — Vivipara unicolor Olivier, variété Bellamyi Jousseaume.
Etangs de Koilangui (Guinée française); X •'•

La variété Duponti de Rochebrune e<t abondante dans les Qeuves,

rivières e( étangs de l'Afrique occidentale Niger, Sénégal, Guinée, etc.)

où elle remplace le Vivipara unicolor typique des bassins du Nil et du

lac Tchad. Elle est aussi variable que le type et ce polymorphisme

porte soil sur la forme générale [modes elata, globnsa, etc.), soit sur

(i) J. R. Bourguigwa.1 toc. supra I . 1890, p. ' il- espèce du Haut Séné-

gal, publii • <• 115 le nom il'- Bellamya Bellamyi, Espèce que je rapporte au genre

Ira, puisque cette coquille, d'après l'auteur, esl caractérisée par une expan-

sion canaliforme à la base apcrturalc ".
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l'ornementation sculpturale (modes unicarinata, bicarinata, tricari-

nata), soit sur la coloration du test (mod. viridis, fusca, subrufa, palles-

cens, etc.).

Le tableau suivant donne les mensurations principales de quelques

individus provenant de localités diverses :

LONGUEUH
TOTALE

DIAMÈTRE
MAXIMUM

DIAMÈTRE
MINIMUM

HAUTEUR
DE

l'ouverture

DIAMÈTRE
DE

l'ouverture
localités et références

millim.

25 1/2

2b

24
24
23 1/2

23

22

millim.

20

21 1/2
19

18

18 1/4
18 1/2
17

millim.

16

17

15

15

16

15 1/2
14

millim.

14 1/2
14

13 1/2
14

13

13

13

millim.

10 1/2
10

10

9 1/4
9 1,2
9 1/2
9 1/2

Étangs de Kollangui
(Guinée Française).

(A. Chevalier).

27
23 1/2

22
20 1/2

22

19

17 3/4
17

19

15 1/2

15
14

15

13

12

12

11

10

9

8 3/4

, Fouta-Djalon.
(D

r Maclaud, in : Collect.

Muséum Paris).

21 17 13 12 8

Type du Bellamyn Bellamyi,
d'après le D' F. .Iousseaume,
Bull. Soc. zool. France, 1886,

p. 479.

20 1/2

19 1/2

18 1/2
16

13 1/2
12 4/5

12 1/4
11 1/2

10

8 1/2

Le Backoy (Heudblot, in :

Coll. Mus. Paris). Cotypes du
Vivipara Duponli de Roch.

24 » 13 » »
Type de Vivipara Duponli

de Rochebrune.

19

17 1/2
16 1/2

16 1/4
15

15

13
12

12

12

11

11

9

8

8

Types du Vivipara Colini de
Rochebrune.

Sénégal (Coll. Muséum Paris).

17 Mi 14 1/2 12 1/4 10 7 3/4

Type du Vivipara Lenoiri
Mabille.

Sénégal (Heudelot, in : Collect.
Muséum Paris'.

Les exemples recueillis par A. Chevalier dans les étangs de Kollangui

(Guinée française) sont très brillamment colorés : leur test est vert

olive assez foncé, passant parfois au vert émeraude au dernier tour (i).

(i) Le3 premiers tours sont d'un brun marron brillant.
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Le test est garni de stries longitudinales assez lin.-, irrégulières, obli-

ques et plus ou moins onduleuses. Ces stries sont coupées de stries

spirales 1 i i

n
> . irrégulièrement espacées, bien visibles, en dessous,

jusqu'à l'ombilic. La plupart des exemplaires appartiennent au mode

bicarinata el les premiers tours de spire sonl généralement érodés.

Fig. 98. — Vivipara unicolor Olivier, variété Bel/amyi Jousseaume.
Etants de Kollanj-'ui e^uiuée française) : X *•

Les individus recueillis au Foula l 'jalon par le Dr. Maclaud ont

parfois le dernier tour parfaitemenl arrondi i i. Leur test est d'un

marron olivâtre brillant : leur ouverture est bordée d'un péristome

subépaissi d'un marron noirâtre brillant.

\ la variété Duponii de Rochebrune, il faut rapporter, comme syno-

nymes :

Le. Bellamya Bellamyi Jousseaume fig. 95.-98, dans le texte' . qui

est 1 forme ovoïde ventrue, à lest, e~l un peu épais, à sculpture spi-

rale régulièi e mais lié- délicate 1 .

(1) I. Iousseaumi .1 parfaitemenl obs ulplurt spirali : pu
contre, le Dr. T. de Rocbebmjne, D'en f.iii pas mention «1 la diagnose de son
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Le Vivipara Colinl de Rochebrune (flg. io3-io/i, dans le texte),

coquille plus petite et plus globuleuse montrant, au dernier tour, deux

carènes peu accentuées (i). Le test est d'un brun sombre, peu brillant,

garni d'une sculpture spirale nettement marquée. L'ombilic est réduit

Fig. 99. — Vivipara Duponlï de Kochebrune.
Le Bakoy (Sénégal). Type; X 4.

à une fente partiellement recouverte par la patulescence du bord

columellaire.

Le Vivipara Lenoiri J. Mabille n'est que la forme jeune de la même
variété (fig. io5-io6, dans le texte) (2).

Vivipara Duponti. Les cotypes de l'auteur, déposés dans les collections du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris, montrent l'existence de la sculpture spirale, très faible

d'ailleurs, chez le Vivipara Duponii de Rochebrune.

(1) C'est,en somme, une forme intermédiaire entre le type normal à tour de spire

arrondis et le mode bicarinata.

(2) Rappelant, p.lus spécialement, les individus du mode bicarinata provenant

des étangs de Kolïangui (Guinée française) et dont j'ai précédemment donné les

caractères.
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Le caractère le plus saillant de la variété Duponti de Rochcbrunc —
et qui se retrouve chez toutes les formes donl je viens de parler —
est l'angulosité très marquée de la base de l'ouverture, angulosité qui

Fig. i 00. — Vioipara Duponiï De Rocbebruae.
Le Iiakov (Sénégal). Type; X *•

rappelle l'expansion subcanaliforme de l'ouverture des Cleopatra et «les

Neothauma (i).Ce caractère est ]Au* accentué encore chez une espèce

très voisine, le Vivipara leopoldvillensis Putzeys 2). C'est une coquille

(1) Ce caractère :i été exagéré par quelques auteurs et, notamment, p. h- .1. H. B01 u-

i.ni.Mi. Il n'\ a pas. à proprement parler, d'expansion canaliforme, mais sim-

plcmcnl une augulosité très accentuée.

(2) l'i mi- Dr. s. . Diagnoscs de quelques coquilles nouvelles provenant de l'étal

indépendant du Congo : Bulletin Société n '
;

I \que, \\\III.

Bruxelles, i
v m s . séance du ta mars, p. Wll. \'vj. i-a Paludina leopoldvillensis).

[= Vin'/,uni leopoldvillensis Kohi 1 1 . Die Guttung Paludina, N. F., in : Mabtini

et Chemnitz, Systemal. Conbhylitn-Cabinet, a* édition., Niirnbcrg, ig

n° -jb-, laf. LXXV, fig. 10-11.J Cette espèce n été recueillie dans le Stanle] Pool,

pies ci,' Leopoldvillc Congo belge) par le commandant P. Dupuis.
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imperforée, bien globuleuse, composée de 5 ^ tours de spire, tes pre-

miers ërodés, séparés par de profondes sutures et le dernier grand

muni d'une carène médiane assez, accentuée. L'ouverture est sublra-

pézoïdale, bien anguleuse en haut et en bas ; le test est solide, vert

foncé, garni de stries longitudinales et de fines stries spirales (i).

Fig. 101-102. — Vivipara Duponli De Hochebrune.
Le Bakoy (Sénégal). Type; X *•

En résumé, la variété Duponti de Rochebrune, est la forme repré-

sentative du Vivipara unicolor Olivier dans l'Afrique occidentale. Cette

variété est principalement caractérisée par sa forme plus globuleuse

ventrue, par son ouverture très anguleuse à la base columellaire et par

son test à sculpture plus ou moins réticulée.

Sénégal :

Dans le Bakoy, à Pangalla [Dr. M. Dupont, in : Dr. T. de Roche-

brune, loc. supra cit., 1881, p. 3] ;
= le Sénégal, à Kora, « dans les

(i) Les dimensions' principales sont les suivantes : longueur : 32 millimètres'

diamètre : 21 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 17 millimètres.
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rapides à fond de sable » [Dr. Bellamy, in : Dr. F. Jousseatjme, loc.

supra cit., 1886, p. '180].

Le Sénégal à Bakel très abondanl 1, le Falémé et la plaine de Dagana,

entre Saint-Louis cl Podor exemplaires roulés Km. Dorr, in : Pu.

Daltzenberg, loc. supra cit., i8yo, p. i34].

Fig. 103. — Vivipara Colini De Rochchrune.
Le Sénégal. Type; X *

Le Bakoy el le Sénégal, sans indication précise de localité [Heidelot,

[837, in : Collect. Muséum Paris].

Le Fouta-Djalon, sans indication précise de localité [Dr. Maclatjd,

in : Collect. Muséum Paris].

Guinée française :

Etangs de Kollangui et environs de Konakrj
r

\. Chevalier, in :

L. Germain, loc. supra cit., 1907, p. 5iS].
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Variété Spekei Smith.

1880 Paludiva Spekei Smith, Proceedinas Zooloqical Socielu of London, p. 484, pi. XLVIII
fis. H.

1897 \ivipnra unicolor variété spekei Martbns, liesch/dle Weichthiere Deulsch-Ost-Afrik.,
Berliu, p. 178.

1907 Vivipara spekeiHomvr, Die Gattung Paludinn N. F., in : Martini et Chemmtz, Systemat.
Co-nchylitn-Cabinet. 2* Edit., Niirnbprg, p. 166, ri" 67, taf. XXXI11, ûg. 5.

Fig. 104. — Vivipara Colim De Rochebrune.
Le Sénégal. Cotype; X *•

De taille plus grande que le type (elle atteint 34 millimètres de

longueur et 23 millimètres de diamètre), cette variété s'en distingue

par sa forme ovalaire pyramidale plus allongée et son ombilic plus

large. Les tours de spire sont au nombre de six ; le dernier est régu-

lièrement convexe. L'ouverture est ovalaire, haute de 16 millimètres,

large de 12 millimètres ; elle est entourée d'un péristome bordé de noir

ou de marron noirâtre.

Le test est olivâtre ; il est garni de stries longitudinales irrégulières,

et de stries spirales visibles même sur les tours supérieurs. D'après

E. A. Smith (loc. supra cit., 1880, p. /|85) on compte une dizaine de

ces stries sur l'avant-dernier tour de spire et une trentaine sur le

dernier.

28
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Cours d'eau des basses terres près de la côte africaine de l'Océan

Indien, du 6° au 7 de latitude Sud [Capit. J. B. Speke, in : E. A.

Smith, loc. supra cit., 1SS0, p. 485].

Variété Jeffreysi Frauenfeld.

< 865 i'ivipara Jeffreysii FraUBNfbld, l'i-occdings Zoological Society of London, p. 658. n'.î.

1865 Yivipara Jeffreysii Fracenfeld. Yerhandl. drr Zoolog.-botan. Gesellschafl Wien, \V,
p. 532. taf. XXII, Qg. 3-4.

1877 Paludiiiti Jeffreysi Smith, Proceedings Zoological Society of London p. 716, n* 12,

pi. LXXIV, lier. 1-2.

1889 Yivipara Jeffreysi Bourguignat, Mollusques Afrique rquaturiatr, Paris, p. 163.

1890 Vivipara Jeffreysi Bourguignat, Histoire malacoiogique lac Tanganika, I, Paris, p. 39
;

et : Annales sciences naturelles, Zoologie. V série, X, p. 39.

1890 Vivipara Simonsi Bdurgiignat, loc. supra cil., p. 40.

1890 Vivipara Smithi Bourguignat, loc. supra cit.. p. 40.

1891 Yivipara unicolor variété Jeffreysi Martbns, Beschalte Weichlhiere Ueulsch-Osl-Afrik.,
Berlin, p. m.

1907 Vivipara unicolor variété Jeffreysi Germais, Mollusque-: ler/estres et fluciatiles

Afrique centrale française, P.iris, p. 516.

1901 Vivipara Jeffreysi Kodslt, Uie (iattung Palurtina. N. F , m : Martini et Chemnitz,
Sy<l-m<:l. Coiichu ùn-Cabiuel, 2 F.ilit., Nûrnberg, p. 173. ri'

1 77, t.il. XXXIV, lig. 1-4.

J. B. Bourguignat a créé, sous les noms de I ivipara Simonsi Bour-

guignat et de Vivipara Smithi Bourguignat, c1imi\ espèces uniquemenl

basées sur les figures du Vivipara Jeffreysi Frauenfeld données par

E. \. Smith Proceedings Zoological Society of London. i

s_ -.

pi. LXXIV, fig. 1-2]. La première (pi. LXXIV. fig. i) [= Vivipara

Smithi Bourguignat
|
esl une coquille assez petite (longueur : 22 milli-

mètres), ventrue, ne différant de l'espèce du Baron G. von Frauenfeld

que par ses dimensions plus faibles el son ouverture légèremenl plus

développée en largeur. La seconde (pi. LXXIV, fig. 2) [= Vivipara

Simonsi Bourguignat] est une forme plus grande (longueur : 3i milli-

mètres), à spire plus allongée et à tours supérieurs mieux étages que

la variété Jeffreysi typique. Ces différences sont beaucoup trop légères

pour qu'il soit possible de tenir compte des distinctions établies par

.1. R. Bourguignat.

Le type de la variété Jeffreysi Frauenfeld est une coquille de forme

générale ovalaire un peu écourtée. composée de 5 à 6 tours de -pue.

['avant-dernier gros et ventru, le dernier grand et vaguement biangu-

leux, ci' qui rend son profil subrectiligne dans sa partie médiane 1

L'ouverture esl ovalaire, bleuâtre intérieurement.

(1) Dans sa diagnose originale, le baron G. von FraTJBHPBLD i exagéré l'im-
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Longueur : 3/1-28 | milimètres ; diamètre : 19-21 \ millimètres
;

hauteur de l'ouverture : i3 ^-i5 \ millimètres ; diamètre de l'ouver-

ture : io-ii \ millimètres.

Le test est solide, vert olive avec les premiers tours de spire d'un

Fig. 105-106. — Vivipara LenoiriS. Mabille.

Sénégal. Type; X *•

rouge pourpré ; il est garni de stries longitudinales médiocres, iné-

gales et subonduleuses et sa surface entière est couverte de fines stries

spirales (1).

La variété Jeffreysi Frauenfeld vit, presque exclusivement, dans la

région du lac Nyassa. Elle est actuellement connue des localités sui-

vantes :

portance de ce caractère : chez les Vivipares dérivées du Vivipara unicolor Olivier,

on rencontre indifféremment, au sein de la même colonie, des formes à tours par-

faitement arrondis et des formes à tours méplans en ieur milieu avec tous les in-

termédiaires.

(1) La surface réticulée du test de la variété Jeffreysi Frauenfeld est toujours

très nette. Souvent visible à l'œil nu, un très faible grossissement suffit, dans tous

les cas, pour la mettre en évidence.
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Lac ù'yassa : sans indication précise de localité [Dr. J. Kirk, in :

G. von Frauenfeld, loc. supra cit., [865, p. 65g ;=F. A. Simons, in :

E. A. Smith, loc. supra cit., 1877, p. 716].

vusaghara [ = Ussagara = Usagara] :

« Cours d'cm de l'Ousaghara, notammenl aux environs de Kondoa »

[J. R. Boi i;..i ignat, loc. supra cit., S89. p. i63].

Variété Hobertso.m Frauenfeld.

11g. 107-108 dans le le\t.-.

1S6S Vivipara Rober/soni: Fradbnfbld, Proceedings Zoological Society ofLondon, p. 659, n° 7.

!Sti5 Vivipara Robertsoni Fkalbskkl», Verhandl. >ler Zooloy.~bolan. Gesellschaft Wient
XV. p. 533, taf. XXII. Dg. 13-14.

1S77 Paludina Robertsoni Smith, Proceedinqs Zool tgici il Society of London, p. 717. n" 14

taf. LXXIV. ii-- 5-6.

1881 Paludina Robertsoni Smith, Proceedinqs Zooloaical Society of London, p. 294, n' 39.

1887 Vivipara Robertsoni Grandidier, Bulletins * • igique France, IV. p. 190.

1889 Vivipara Robertsoni Bourguig.\aT, Mollusques Afrique équaloriale, l';iri>, (>. 162.

1890 Vivipara Robertsoni Bourgoignat, Histoire malacologiquè lue Tanganika, I, Paris, p. 4
;

et Annale* sciences naturelles, Zoologie, 7 série, X p. 10.

1894 Vivipara Robertsoni A.NCEV, Mémoires société : totogique France, Vil, p. 224.

1S97 Vivipara Robertsoni Martsns, Bescha/le Weichlhiere Deutsch-Ost-Afrik., Berlin, p. 178.

1907 Vivipara Robertsoni Gehmain. Va/luiques terrestres et fluviatites Afrique centrale

française. Paris, p. 514, note 5.

1907 Vivipara Robertsoni Kousur, Die ( i a 1 1 n n u- Paludina X. F., "i : Martini et Chemnitz,
Systemal. Conchylien-Cabinet, 2" Edit., Xn nbe g, p 11 I, u° 79 t;if. XXXIV, ûg. 9-12.

Dédiée à David Robertson, de Glasgow, cette variété est une coquille

assez allongée, conique, à sommet aigu. Les tours de spire sont au

nombre de six ; les supérieurs sont munis d'um carène bien accentuée,

située ar. voisinage des sutures. Cette carène s'atténue au dernier tour

qui, de plus, montre une angulosité médiane plus ou moins mar-

quée (i). L'ombilic est généralement assez ouvert.

Longueur : 21 £-27 ^ (2) millimètres : diamètre maximum : 20 milli-

mètres (2); diamètre minimum : 16-17 (2) millimètres : hauteur de

l'ouverture : 12-1/1 h (2) millimètres : diamètre de l'ouverture : 9-11 (2}

millimètres.

(1) Le d'iix angulositéa du dernier tour sont disposées comme chez les individu?

de Vivipara unicofor Olivier appartenant au mode biangulata Kiïster, mais l 'angu-

losité inférieure est toujours très atténuée.

(a) Ces dimensions correspondent 5 un exemplair.' de grande taille appartenant

aux collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Cet individu, provenant

de la collection J. R. Roiii.iic.nat. a été recueilli dans l'Ousaghara (localité pré-

cise inconnue).
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I tesl esl d'un vert olive brillant, parfois recbuverl d'un enduit

limoneux brun ou marron : l'intérieur de l'ouverture esl bleu de

Prusse foncé : le péristome est borde de marron foncé presque noir.

Les stries longitudinales sont irrégulières, obliques, plus ou moins

onduleuses el coupées de stries spirales fines, inégalement espacées

el très délicates en dessous.

La variété Robertsoni Frauenfeld semble localisée dans la région du

lac Nyassa (i). Elle est actuellement connue des localités suivantes :

Lac Nyassa, sans indication précise de localité [J. Kihk, in : G. von

Frai enfeld, loc. supra cit., i865, p. 65q].

Entre le lac Nyassa et la côte [J. Thomson, in : E. A. Smith, loc.

supra cit., t88i, p. 294 (2)].

Rivière Shiré, à 3 kilomètres de l'extrémité Sud du lac Nyassa

[Mgr. Lechaptois, m : C. F. \\cey. loc. supra cit., i8g4, p. 224].

\u\ variétés dont il vient d'être question il faudrait peut-être ajouter

encore, comme se rattachant au Vivipara unicolor Olivier :

Le Vivipara abyssinicensis Martens (3), coquille de Corme oblongue

pyramidale, composée de (i tours de spire peu convexes séparés par

des sutures superficielles et dont le test, solide, d'un corné verdâtre,

esl garni de stries longitudinales médiocres coupées de fines stries

spirales (4). Cette Vivipare, qui habite l'Abyssinie (notamment le lac

(1) Snil .1. I;. Bourguicnai t signalé celte variété dans l'Ousaghara.

(2) « Les spécimens recueillis par J. Thomson sont . dit I. \. SMrra toc. supra

[881, p. ni » d'un verl olive avec l'anguiosilé des tours fortement mar-
I la columelle bleuâtre ».

/ aludina abyssinica Martens, Malakozoolog. Blâlter, 1886, p. 97, taf. 111.

fig. 7. et 1867, p. 20. [= Vivipara abyssinica Jickbli, Fauna /. Land-und S'/.«s-

wasser-Mollusken \ord-Ost-Afrik., Dresden, 1874, p. i3g : [= Vivipara abyssinica
• ;n\t. Histoire malacologique Abyssinie, [883, p. [3o, el : Histoire maia-

cologique lac Tanganika, I. Paris, in,.>. p. 3g .

i 1 11. coquille mesure de 16 .'i
,s

J millimètres de longueur pour [6-17 milli-

mètres de diamètre maximum. L'ouverture .1 i? millimètres de hauteur sur g mil-

limètres de ilbmf'tre
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Dembea) [Th. v. Hetjglin et Steudner] et le lac Victoria Nyanza (i),

n'est peut-être qu'une variété du Vivipara unicolor Olivier.

Le Vivipara gracilior Martens (2), découvert aux environs de Kouka
(lac Tchad) par le lieutenant allemand Glaumng est une coquille per-

forée, conoïde subglobuleuse dont la spire se compose de 6 tours

convexes séparés par de profondes sutures. Le dernier tour est grand,

bien ventru intérieurement et très obscurément caréné. L'ouverture,

à peine oblique, est subcirculaire (12 millimètres de hauteur pour

10 | millimètres de diamètre). La -

taille atteint 20 millimètres de hau-

teur sur 17 ^ millimètres de diamètre maximum. Le test est luisant,

rougeâtre et finemient strié.

Enfin quelques auteurs ont, à la suite du Baron G. von Frauenfeld,

signalé le Vivipara heliciformis Frauenfeld (3) comme habitant le centre

de l'Afrique. C'est une erreur : l'espèce de G. von Frauenfeld, à

laquelle il convient de rapporter le Vivipara decussata Blanford (k),

vit dans l'Inde, notamment aux environs de Pondichéry.

(1) Où elle a été recueillie par le R. P. Dupont [Cf. J. R. Bourguignat, Mollus-
ques J'iuviatiles du Nyanza Ouke'réwé (Victoria Nyanza) suivis d'une note sur les

genres Cameronia et Burtonia du Tanganika, Paris, août i883, p. 4].

(2) Martens (Dr. E. von), Siisswasser-Conchylien vorn Siiriufer des Tsadsees,
Sitzungsb. d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde Berlin, 20 jonvier 190S, p. 7 ; et

Dr. W. Kolbet, Die Gatttmg Paludina, N. F., in : Mart'ni et Chemniiz, Systemat.
Conchylien-Cabinet, 2 e litiou, N'/.nberg, 10,07 : 177 ir' >/..

(3) Frauenfeld (G. von), Descriptions of S"ven Nev Species of Ihe Gcnus Vivi-

para, Proceedings Zoological Society 0/ London, i4 novembre i865, p. 628 ;

et : Zoologische' Misoellen, V. Beschreibung von 7 neuen Arten der Gattung Vivi-

para, Verhandl. d. Zoolog.-botanischen Gesellschaft in Wien, XV, i865, p. 532,
taf. XXII, également figuré par le Dr. W. Kolbet : Die Gattung Paludina, N. F.,

in : Martini et Chemnitz, Systemat. Conchylien-Cabinet, 2e édition, Nurtnbcrg,

1907, p. 171, n° -jlx, taf. XXXIII, fig. i3-i4.

(4) Blanford (W. T.). Proceedings Zoological Society of London, 1869, p. 446
(Paludina decussata). L'identité des deux espèces a été reconnue par S. Hanlf.v

et W. Theobajld. [Conchologia tndica. London, 1874. p. XVII et p. 33, pi.

LXXVII, fig. 10] qui ajoutent (p. 33) : « Comparison of the type shows thcir ab-

solute identity. The spécimen originally described was supposed to hâve corne from
Central Afriea. The spire is usually eroded ». Quelques auteurs considèrent le

Vivipara heliciformis Frauenfeld comme une variété du Vivipara dissimilis Mûller
(Vermium terr. fluvial. Histor., II, 1774. p. i84 (Nerita dissimilis) si répandu
dans l'Asie Orientale. Cependant l'examen de l'opercule conduit à classer cette

espèce dans le sous genre Idiopoma Pilsbry. [Proceedings Academy Natural sciences

Philadelphia, LUI, 1910, p. 189].
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Il existe, principalemenl dans le Zambèse el ses afiluenls, une. Vivi-

pare très polymorphe que je rattache encore au Vivipara unicolor

Olivier : c'est le \ ivipara caplllata Frauenfeld qui représente, dans ces

régions, l'espèce d'ÛLiviER.

Vivipara capillaja Frauenfeld.

Fig. !oa-i 10 dan» le texte.

1865 Vivipara capillata Fiuobnfkld, Proceedings Zoohgical Soci'ty of London, p. 659.

1865 ViviparU cupiWita FriceNFBLD, Verhandl. d. Zoolog.-botan. Gesellsch. Wien. XV.
p. 53i, taf. XXII.

18"" Pahidina capillata Smith, Proceedings Zoological Society of London. p. 117, n° 13,

pi. l.XXIV. Og .

1879 Paludina capillnta Hartbns, Sitzangsàer. d. Gesethcliafl Saturforsch. Freunde
z. Berlin, p. 101.

1881 Paluditin capillata Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 293, n° 38.

1887 Vivipara capillutu Giianmmbr, Bulletins société malncologique France, Paris, IV, p. 190.

1889 Vivipara capillata Bochguignat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris, p. 162.

1890 Vivipa-a capillata Boiirgoignat, Histoire malacolugique lac Tanganika, Paris, I, p. 39;
et : Annales sciences naturelles. Zoologie, 7" série. X, p. 39.

1892 Viviparus capitlaim Smith, Aimais and Magazine Saturai Bislory, London, fi* série, X,

p. 123 n-
7.

1893 Viviparus capillaceus Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 637, n° 16.

1894 Vivipara capillata Ancbï. Mémoires société zoologique France, Paris, Vil, p. 224.

1897 Vivipara capillata .iUktens, Beschalte Weiehthiert Deulsch-Osl-Afrik., Berlin, p. 178.

1907 Vivipara capillata Kobbi.t, Die Gattung Paludina, N. F., in : Martini et Chhjnitï,
Si/strmal. Conchylien-Cabinet, 2" F. lit., Nùmberg, p. 17.. a' 78, taf. XXXIV, Hl-, 5-8.

1912 Vivipara capillata Connolly, Annals South African Muséum, XI, part III, p. ,206, n* 549.

1919 Vivipara capillata GemhaIN, Bulletin Muséum Ilist. natur. Paris, n° i, p. 52.

I a forme générale du Vivipara capillata Frauenfeld typique (i) rap-

pelle le mode biangulata Kûster du \ ivipara unicolor Olivier. Mais

cette forme n'est pas constante : les carènes - principalement celles

du dernier tour — peuvenl s'atténuer considérablement et même dispa-

raître ; le pallie devient, dans quelques cas, beaucoup plus écourté OU

(i) La diagnose donnée par le baron G. \ -n Frauewfeld [Descriptions of Seven

New Species "f the Genus Vivipara, Proceedings Zoological Society of Londcn,
ij novembre i865, p. 65g, n° 6] esl la suivante :

« Test;, conica, tenui, ampliter umbilicata, olivacea, parum nitente : anfrcc-

tihus quinque el dimidio, supra « -l.Ii<i iiï-i. nngulariter subplane declivibus, sutura

parum impressa, aufractu ulli infra genicu seriebus tribu* interme-
diuc paribue intervalKs distantibus pilis brevissimis ornalis : apertura hiedio-

cri. orbiculari, intus albescente. margine acuto, nigro ».
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même ventru. Cette mutation a été décrite par R. Sturany (i) sous le

nom de variété zambesiensis Sturany. Il faut encore considérer, com-

me synonymie de l'espèce de G. von Fiwuem-eld, le Vlvipara denses-

triata Preston (2) qui présente, comme le type, le mode biangulata.

Fig. 109. — Virip-rn rn< il'nla Frniienfeld.

Uusughnia; X *

(1) Sturany (R.), Catalog der... Suclafrikanischen Land- und Siisswasser-Mollus-

ken..., Denkschr. d. Kais. Akademie d. Wissensch. Wien, LXVII, 1898, p. C21
(tirés à part, p. 85), taf III, fig. 67 à 61 (Vivipara unicolor var. Sambesiensis).

[= Vivipara sambeciensvs Kolbet, Die Gattung Paludina, N. F., in : Martini et

Chemnitz, Systemat. Cbnchylien-Cabinet, •" édition, Niirnberg, 1907, -p. 17s. n° 75,

taf. XXXIII. fîg. i5-i6 ;
= Vivipara sambesiensis Connolly, Annals South Afriçan

Muséum. XI, part. III, 1912, p. 260. n° 55i.

(2) Preston (H. R.), P.rocecdings Malacological Society of London, VI, iqo5 p. 3oo,

fig. 2 (dans le texte). [= Vivipara. (sambcsirncix var.?) densestriata Kobelt, loc.

supra cit.,. 1907, p. 17.S, n° 76, taf. NWIII. fig. 17. [= Vivipara sambeciensis

var. densestriata Kobelt, Abhandl. d. Nalurjorsch. Gesellschaft FrankJurt-a.-Main,

XXXII, 1909, p. 79.

29



226 LOI l- GERM \l\

La taille varie dans les proportions indiquées au tableau suivant

LOKGUI II.

TOTALE
I>1 «MÈTRE
MAXIMUM

li.MMÉTIlK

MINIMUM

UIAMBTIIK

DR
l'oUVBHTI i;I

Il VII K' Il

IIK

l'iil'ïHMIIIf

LOCALITÉ* tr rkfekbni 1
-

18

raillim.

13 1/2

niillim.

Il 1/2

niillim. niillim.

10 Lealui illaut Zambese)

22 1/2

22

17

16 3/4
16 1/2

14 3/4

I
. I 2

13

S 1 '2

8 1/2

12
M'Hounda, sur Ips contre-

roi i- de la chaîne du N'Gourou
V'gui u . dans l'Ousaghara

= U-aRara 1 ssugara).
[J. 11. Bourgdigh

21
-"

26 1/2

26 1/3

26

25

24
23 3/4
23 1/3

22 1/2
18 1/2
1»

211

19 V 2

1S 1/2
IS 3/4
18 1/2

18 '/2 \
;

13 .-

M 1 2

14

13

I .

Chutes Victoi ia Zan :

•

1
1'..

(
• I .

• ~ 11. SlUHANV . loc,

su > cil., 1838, p. 621 el p. 622j

(vu r. sambtiitntis).

20 1/4 " » m IS :

Dimensions de la Cornu-
rf. rueslria a : après II B

s Main-
ton, VI,

i 3IUI.

i C'est cette localité que J. P. Bourcuigmai I/oA «es Afrique équnloi'iale, 1889,

j

diverses) désigne sous le nom de : < Cours - ItK. PP. du Saint-
Esprit ».

•

Le caractère le plus remarquable du l ivipara capiltata Frauenfeld

esl foui m par la sculpture.

Le test, d'un brun marron assez clair ou d'un verl olivâtre, subtrans-

parenl au dernier tour, esl garni de stries longitudinales fines, serrées,

inégales, subverticales, coupées de nombreuses petites côtes spirales

peu élevées, inégales, inégalemenl distantes, garnies de poils milles.

courts, inégaux, recourbés à leur extrémité el serrés les uns contre

[es autres, particulièrement au dernier tour sur les costules les plus

saillantes i . Ces poils sont forl caducs el il esl rare de trouver un

échantillon sur lequel ils subsistent t( ms.

(i) Celte curieuse sculpture rappelle beaucoup celle d'une espèce du Si. un. le

Vivipai i evi Concfiofogùi tconica, London, 186a, sp.
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Cette sculpture peut s'atténuer. La forme nommée densestriata par

H. B. Preston, montre encore une sculptVire réticulée très nette mais

dépourvue de poils (i). Quant au Vivipara zambesiensis Sturany il ne

possède plus qu'une sculpture spirale fort atténuée (2).

Fig. no. Vivipara capi/tata Frauenfeld.
Ousaghara ; X 4.

Ainsi ces diverses Vivipares du Zambèze se rattachent toutes au Vivi-

jpara capillata Frauenfeld ; elles ne constituent vraisemblablement

(i) « ... ultimus ad pripheriam angulatus, striatus et undique lineis spiralibus

undulatis cinctus... » dit H. B. Preston.

(2) E. A. Smith [Proceedings Malacological Society 0/ London, VII, 1907, p. 12,

(figuré dans le texte)] a décrit, bous le nom de Vivipara kalingwisensis [= Vivipara
Kalingwisert sis Kobelt, in : Martini et Chemnitz, /oc. supra cit., 1909, p. 375,
n° 25o, taf. LXXV, fig. 4] une Vivipare, recueillie dans le Kalingwisi, tributaire

•du lac Moero [= Mweru] qui, par sa sculpture, rappelle beaucoup le Vivipara
capillata Frauenfeld.
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qu'une seule espèce dont le polymorphisme est absolument parallèle

à celui du 1 triparti ùnicolor < Un ter.

\u Vivipara ùnicolor Olivier typique corres] d le Vivipara zambe-

siensis Sturany à tours arrondis el à sculpture réticulée très médiocre.

\u Vivipara ùnicolor Olivier forma biangulata Kiist'i correspondent

le 1 ivipara densestriala Preston à tours anguleux el à sculpture nette-

menl réticulée el le Vivipara capillata Frauenfeld à tours anguleux

el à tesl orné d'une sculpture réticulée el garni de poils roides disposés

en lignes spirales) (i).

C.r parallélisme se poursuil même pour les caractères sculpturaux :

j'ai précédemmeni indiqué que les stries spirales existaient, non seu-

lemenl chez quelques variétés variétés Duponti de Rochebrune, Jef-

freysi Frauenfeld, Robertsoni Frauenfeld . mais encore assez fré-

quemment chez le Vivipara ùnicolor Olivier l\piquc.

Le Vivipara capillata Frauenfeld a été signalé des localités suivantes :

Région entre le lac Tanganyika et l'Océan Indien :

Fleuves <! rivières de la région de Zanzibar
|

\. Grandidier, loc.

supra cit., 1887, p. 190 Espèce al dante dans le Vouami

Wami el le Kyngani région à l'Ouesl de Bagamoyo [J. 11. B01 r-

guignat, l"f. supra cil.. 1889, p. 162].

Région du lac \yassa :

Lac Nyassa, siiu- indication précise de localité [Dr. .T. Kirk, in G

\"ii Frauen loc. supra cit., t865, p. 65o] ;
= Région Sud-Ouesl

du lac Nyassa Dr. Emis Pacha, in : Dr. E. von Martens, loc. supra

cit.. [879, p. io5] :
- Entre la côte cl le lac Nyassa .1. rnoMSON, in :

!.. \. Smith, loc. supra cil.. 1881, p. 393] : Rivière Shirk\ à 3 kilo-

mètres de l'extrémité Sud du lac Xyassa [Mgr Lechaptois, in : C. F.

A\' 11 . loc. supra cil., 1

x
<i i . p. i ,.

Rhodésie :

Victoria Falls chutes Victoria dans le Zarrubèse lype el variété

zambesiensis Sturanj Pi sther, in : R. Sri rany, loc. supra cit., 1898,

p. 621 ;= Morrell, in : II. B. Preston, Inc. supra cil., igoô, p. 3oo :

- de sculpture peuvent eorrespi mire différents du
dévcloppemenl de l'animal - oui un lesl hirsute (capillata),

• un tesl simplement réticule

Ln seul] I"'a ' idcntelle

— .'1 l'étal adulte toul au moins rlu t le l ypique.
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= Dixey et Longstaff, in : M. Connolly, loc. supra cit., 1912, p. 260

et p. 261].

Lealui, sur le Haut Zambèse (Rhodesie septentrionale) [V. Ellen-

berger, in : L. Germain, loc. supra cit., 1919, p. 117].

Lorenzo-Marques :

Rikatla [Junod, in : M. Connolly, loc. supra cit., 1912, p. 260].

Zuzuland :

Lac Sibayi [Toppin, in : M. Connolly, loc. supra cit., 1912, p. 260].

En résumé, le Yivipara unicolor Olivier, espèce très caractéristique

de l'Afrique tropicale, occupe toute l'étendue du domaine équatorial

de ce continent. Il y développe de nombreuses formes locales et quel-

ques variétés mieux définies occupant une aire de distribution relati-

vement vaste. Deux de ces variétés ont une importance plus grande

que les autres parce qu'elles remplacent partiellement l'espèce type :

La variété Duponli de Rochebrune [= Vivipara Bellamyi Jousseau-

mie] représente le Vivipara unicolor Olivier dans les contrées occiden-

tales de l'Afrique (1).

La variété capillata Frauenfeld — ou le Vivipara capillata Frauenfeld

si l'on considère cette coquille comme spécifiquement distincte —
remplace presque complètement (2) le Vivipara unicolor Olivier dans

le bassin du Zambèse et dans l'Afrique australe.

Mais, tandis que l'aire de la variété Duponli de Rochebrune semble

parfaitement distincte de celle du Vivipara unicolor Olivier, le domaine

de la variété capillata Frauenfeld empiète vers le Nord sur celui de

l'espèce type (3).

(1) Le Vivipara unicolor Olivier typique ne semble guère dépasser, vers l'ouest,

la région du lac Tchad où, d'ailleurs, il est extrêmement commun.

(2) Je dis presque complètement parce que le Dr E. von Martens a décrit, sous

le nom de Vivipara Passargei Martens [in : Passarge, Die Kalahari, Berlin, 100/1,

p. v53, fig. 3 et p. 757] une Vivipare recueillie, à l'état subfossile, dans les

marnes sableuses de Bolletlc (Bechuanalarid), qui ne me semble pas distincte

du Vivipara unicolor Olivier. L'espèce a été basée sur un unique exemplaire sem-

blable, ajoute E. von Martens, « au Vivipara unicolor de l'est africain ». Tl est

donc possible que l'espèce d'ÛLiviER soif retrouvée un jour dans l'Afrique australe.

(3) Le passage se fait par l'intermédiaire (les variétés Jeffreysi Frauenfeld et
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Entebbé, PorI Florence et Kavirondo, dans le lac Victoria [Guy

Babault].

I IlS i Ml.! i ION GÉOGB IPHIQUE.

Les régions habitées, en Afrique, par le Vivipara unicolor Olivier

ont une étendue considérable. Elles occupent principalement le réseau

du NU, quelques uns des grands lacs surtout le Victoria Nyanza ou

Oukéréwé) el le bassin du lac Tchad. Dans le bassin du Zambèse et les

cours d'eau de l'Afrique australe, le Vivipara unicolor Olivier est rem-

placé pai -"ii espèce représentative : le Vivipara capillata Frauenfeld.

La répartiti le ces deux Vivipares el de leurs variétés est résumée

sur la carte ci-jointe li.i.
r

- m. dan- le texte). J'ai donné, dans les paires

précédentes, les localités où vivenl les variétés : par suite la liste sui-

vante se rapporte uniquement au Vivipara unicolor Olivier typique.

Egypte :

Le Vivipara unicolor Olivier habite à peu près tout le cours

du Nil et de ses tributaires et descend jusqu'à l'embouchure du grand

(leuve égyptien, puisqu'on le retrouve près «In ("aire i i [H. Hartmann,

etc.], dans le Canal d'Alexandrie [F. < . Ehrenbebc, C. G. Hempbich,

G. \. Olivier, etc...]. Dans le Haut-Nil, il a été notamment signalé

à Dongola [F. Cur.1.1 wd]; à la première cataracte [Dr. J.

Vnberson, in : ii. Nevell, loc. supin cit., t884, p. 3n] ; dans le Nil

Blanc [Dr. ScnwEiNFunTn] , dans le Kordofan Tn. Kotsciiy], etc..

[Pour l'Egypte et la Nubie, Gf. : C. Jickeli, loc. supra cit., 1^71. pp.

236 '

;_
. et P. Pâli vry, loc. sup ra cit., iqio, p. 63].

La même espèce est connue, à l'étal subfossile, dans le Désert de

Lihye [d'après des exemplaires du Musée d'Histoire naturelle de Stutt-

gart, ntionnés par C. Jickeli, loc. supra cit., 187/i, p. 237], et sur

la côte égyptienne de la mer Rouge (localité précise inconnue") [cité

d'après les exemplaires recueillis par F. G. Eubenberg el conservés

au Musée d'Histoire naturelle de Berlin, pai le Dr. E. von Martens,

loc. supra cit., 1 897, p. 1 76].

Robcrtsoni Frauenfeld qui oci upcnl la partie sud du domaine oriental du Vivipara

Olivi Cl la carie de répartition géographique. W-j. iij. dans lo texte).

1 / . Vivipara unicolor Olivier a été trouvé égalcmcnl dans la nécropoli de

Sagnra, près Le Caire [C. Jickeli, toc. supro cit., 1874, p. i36].



Fig. Hl. — Distribution géographique du Vivipara unicotor Olivier.

La région couverte de hachures obliques correspond au domaine du Viuipara unicolor typique;

celle garnie de hachures verticales à celui de la variété Duponti de Rochebrune (= liellamya Bellam-ji

Jousseaume) et celle munie de hachures horizontales à celui du Vivipara capillata Prauenleld.

+ Localités du Viuipara Lenfanti Germain.

• Localités du Viuipara Jeffreysi Krauent'eld.

A Localités du Viuipara Roberlsoni Frauenfeld.

Localités du Viuipara Spekei Smith.

• Localités du Vit.ipara abyssinicensis Martens.

Localités du Vivi,iara graciliur Martens.
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ibyssinie :

Lac Deûibea ou Xsana [==|Tzana] [Tu. \. Ihci ci in , i

v
i i i dner, in :

C. Jickeli, /"c. supra vil., i&fà, p. 237].

[friqup Orientale :

Lac \1Ihi i \\;inz;i [S. IHkek, Général Gordon, Dr. Kmi.n Pacha, H.

Waller. m : E. V. Smith, foc. supra fil., is s ^. p. 53] : = Hi\ itaie

Huala, à l'esl de 1,'Albert \yanza [Dr. Emin PacHa, in : E. V. Smith,

loc. supra cil.. 1890, p. i-'iy].

Lac Victoria Nyanza [= Oiikerewé] type ri forme biQ-h.qu.laia Kûster)

[Cn. Ai ii \in : (ii y BabauIt : Dr. 0. Baumann, m : R. Sturany,

loc. supra cit., i S9/1 , p. g : .1. B. Speke, in : II. Dohjrn, foc. suprà

cit.. iS64,
I

1
- 117. etc.] : = Mhugu, sur la côte Nord du lac, et ri-

vages «le l'île Sirwa, au sud-ôuesl du lac [Q.Neumaniv '

!•'
. Siii ulmann,

in : Dr. E. von Martens, '<>'. supin cil.. 1897, p. r ;(}] : = \.c Nil, à

la sortie du Victoria Nyanza [.I. B. Speke, in : M. Dohtin, i<<c. supra

cil.. i864, i>- 117] ; =Le Kagera, tributaire c\c la côte ouesl du lac

[Dr. o. liuM\w, in : I'.. Sti rany, îoc. supra cit.. [8g4, p. 9] :
=

Kassesse
1

, dans le Karagwe, à l'ouest c\u lac [F. s 1 1 1 1 1m \^. > . jn : Dr.

E. von Martens, Îoc. supra cil.. [897, p. 176].

Lac Manyara [Dr. < >. Baumann, in : 11. Sturany, 'm-, supra cil.,

1 894, p. 1 3 cl p. i5].

Il saraimo, el le Fleuve liulni dans [a province <\c l'Irangi [O. Neu-

mw\ et F. Sn hlmann, in : Dr. E. vôn Martens, loc. supra cil.. 1897,

p. 176].

Finboni, entre Morphasa [= Mombas Mvita] ri Taita M. M.

Il h m rat win . in : Dr. E. \"ii Martens, i>7 s
. p. 297].

Bagi yo
|

Bagamojo] el Kivugu, près de Bagamoyo [F. Stuhl-

mann, in : Dr. E. \"n Martens, loc. supra cil.. 1897, p. 176].

I nyangwira ri Mbiwe, dans l'Ougogo Ugogo] [F. Stuhlmann,

in : Dr. E. \"ii Martens, foc. supra cil.. [897, p. 176].

Lac Tanganyika [F!. Foà, in : I.. Germain, /"<•. supra cil.. 1908,

p. ."1.".].

Vallée du lîulidji [=Rufiji] près de Marendego F 1 '. Lieder] et

dans !'- ruisseaux de l'île c\ ,\c la côte de Zanzibar Pai mi. in : Dr.

E. von Martens, loc. supra cil.. 1897, p. 176].

Par Nyassa [Dr. .1. Kiuk. in : II. Dohrn, loc. supra cil., [864, p.
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Bassin du Congo :

Kibombo (4° de. latitude Sud) et Kindu, sur le Lualaba [ = Loualaba]
;

dans le Luvua [ = Louvoua= Louapoula], entre Kiambi et Ankoro

(cette dernière localité au confluent du Luvua et du Lualaba) [Dr. J.

Bequaert, in : P. Dautzenberg et L. 'Germain, loc. supra cit.^ 191/i,

p. 53],

Bassin du lac Tchad et Pays-Bas du Tchad.

Lac Tchad : N'Guigmi entre N'Guigmi et Garanda, Kouloua, etc..

£R. Chudeau, in, : L. Germain, loc. supra cit., 1907, p. 269] ;
= Lac

Tchad, aux environs de Kouka [F. Foureau-Lamy, in : L. Germain, loc.

supra cit., 1906, p. 327] ; abondant dans le lac [G. Lenfant et Lieut.

Moll, in : L. Germain, loc. supra cit., 1906, p. 62 et p. 58 ; A. Cheva-

lier, in : L. Germain, loc. supra cit., 1907, p. 5i4 ; Médecin-Major

Bouilliez, in : L. Germain, loc. supra cit., 1912, p. 85] ;
= Lac Tchad :

Bosso ; entre Bosso et l'embouchure de la Komadougo-Yoobé ; N'Gui-

gmi
;
Garoa ; Nord de Kouloa ; N'Gollom ; Madiorou ; Kamba ; Kélékora-

rom ; intérieur du lac, à 20 kilomètres à l'Ouest de N'Gollom, à 3o

et à ko kilomètres du rivage ouest et à 8 kilomètres de Kamba [G.

Garde et lieutenant de vaisseau Audoin, in : L. Germain, loc. supra

cit., 1911, p. 196] ; =Lac Tchad : Négélona-Kindira, sur la côte Nord-

est, et chenal sablo-vaseux au sud de Kangallam (type et mut. ex-co-

lore : viridis Germain, fusca Germain et pallescens Germain) [Lieu-

tenant Lacoin, in : L. Germain, loc. supra cit., 1906, p. 228] ;
= Lac

Tchad : Bol ; entre Bosso et N'Guigmi [Dr. Gaillard, in : L. Ger-

main, toc. supra cit., 1916, p. 3o3] ;
= Iles du lac Tchad [Dr. Poutrin,

in : L. Germain, loc. supra cit., 1913, p. 287].

Am Raya, subfossile dans le sillon du Bahr et Ghazal (du Tchad)

[G. Garde, in : L. Germain, loc. supra cit., 191 1, p. 196] ;
= Fossile,

à 5o kilomètres environ à TE. N. E. d'Amathié, dans le sillon du Bahr

et Ghazal (du Tchad), à 7 mètres au-dessous du niveau du sol actuel

[Lieutenant S. Besnier, in : L. Germain, loc. supra cit., 1912, p. 84].

Egueï : subfossile dans l'Eguei', à environ 1.000 kilomètres au Nord

de Fort Lamy (type et forme biangulata Kùster) [Dr. Poutrln, in : L.

Germain, loc. supra cit., igi3, p. 287].

Djérab : subfossile dans le Djérab [Lieut. Ferrandi, in : L. Ger-

main, loc. supra cit., 191 1, p. a3i].

30
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Soudan :

Eroug : dunes d'Arezzaf subfossile [Capitaine Cortier, in : l.

Germain, loc. supra cit., 1916, ]>. ~>o6].

Bassin du Niger :

Dans le Niger à Garou et grèves en aval de Garou [R. Ciiu-

deau(i)] (2).

(1) Mon ami et compatriote R. Chudead n recueilli, en diverses localités du cours
du Niger, de nombreux individus de Vivipara unicolor Olivier ne différant pas de
ceux du Tchad ou du Nil. Les matériaux considérables réunis par R. Chtjdeau seront

étudiés dans un mémoire ultérieur, actuellement en préparation.
.licKF.Li (loc. supra cit., i

s_
'i. p. 237 cite, d'après \i mn< el Pmii.ippi. le

Vivipara unicolor Olivier d:\u< le Sénégal. Je crois que la coquille donl parle 0.

Jickeli doit èire rapportée à la variété Duponti de Rochebrune, bien qu'il un soit

pas impossible que le type se retrouve dans le Sénégal. Cependant, les nombreux
individus de la Sénégambic que j'ai examiné se rapporlent tous à celte variété

Duponii de Rochebrune r = fi<-lfomyn Bellamyi Jousseaumc].
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Famille des AMPULLARIID AE

Genre LANISTES Denys de Montfort, 1810 (1)

Lanistes ovum, Peters.

lig. 112 à 1U, dans le texte.

1845 Lanhtes ovum Peters in : Troschel, Archiv. fiir Nalurgeschichte, Berlin, XI, p. 215.

1851 Ampullaria ovum Ph'Uppi, Ampullar, in : Mahtini et Che.mnitz, Syslemat. Conchulien-
Cabinet, 2" Edit. Nùrnberg, p. 22, n° 21, laf. VI, fig. 2.

1851 Lanistes ovum Peters, Gebiss der Schnecke?i... naturlichen Classification, I, Berlin,
p. 9U, taf. VI, fig. 11.

1860 Lanistes ovum Martens Malakozoolog. Blutter, VI, Cassel, p. 216.

1864 Lanistes ovum Dohrn, Proceedings Zoological Society of London, p. 117.

1865 Lanistes ovum Dohrn, Proceedings Zoological Society of London, p. 233.

1866 Lanistes ovum Pfeiffer, Novitates Conchologicae, Cassel, II, p. 290.

1868 Ampullaria ovum Mohelbt, Mollusques terr. fluviat. voyaqe Welwilsch, Paris, p. 41,
44 et 95, n° 74.

1869 Lanistes ovum Martens, Mollusken, in : C. C. von Decken, Reisenim iiquatorialen Ost-
Afrika i. Jahren 1S59-IS6S, Leipzig et Heidelberg, 11], p. 153.

1870 Lanistes ovum Martens, Malakozoolog. ISl/ilter, Cassel, XVII, p. 35.

1873 Lanistes ovian Martens, Malakozoolog. Blutter, Cassel, p. 42.

1874 Lanistes ovum Jickeli, Fauna d. Land- und Siisswasser-Mollusken Nord-Osl-Afrik.,
Dresden, p. 230, n° 153.

1877 Lanisles ovum Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 715, n° 8.

1877 Lanistes affinis Smith, Proceedinqs Zoological Society of London, p. 716, n° H,
pi. LXX1V, fig. 7.

1878 Lanistes ovum Martens, Monatsber. d. Kais. Akademie d. Wissenschaftl. Berlin,
p. 296, n" 18.

1879 Lanistes ovum Bourguignat, Mollusques Egypte, Abyssinie, Zanzibar, Sénégal et centre
Afrique, Paris, p. 36.

1881 Lanisles affinis Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 290, n° 29,
pi. XXXIV, ûg. 23.

1886 Lanisles ovum Furtado, Journal de Conchyliologie, XXXIV, p. 152, n° 7.

1889 Lanisles ovum Martens, Silsungsber. Gesellsch. Naturforsch. Freunde Berlin, p. 164.

1889 Meladomus ovum Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris, p. 173.

1889 Meladomus a/finis Bourguignat. Mollusques Afrique équatoriale, Paris, p. 175.

1890 Lanistes ovum Smith, Annuls and Magazine Nalural History, London, 6» série, VI, n° 32,

p. 149, n° 21.

1891 Lanisles affinis Martens, Silzungsber. Gesellsch. Naturforsch. Freunde Berlin, p. 17.

1893 Lanisles a/finis Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 635, n° 10.

1893 Lanistes ovum Smith, Proceedings Zoological Society of London, p. 635, n° 12.

1894 Meladomus affinis Ancey, Mémoires société zoologique France, Paris, Vil, p. 223.

1894 Melalnmus n»um Ancey, Mémoires société zoologique France, Paris, VII, p. 221.

(i) Lanisles Denys de Montfobt, Conchyliologie systématique, II, Paris, 1810, p.
123 [= Meladomus Swainson, .4 Treatise on, Malacology, London, i84o, p. 34o ; et

Meladomus Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris, mars i88g, p. 170.
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1894 Lanisls affinis Sthiany, Mollusken in : 0. Bausumn, Durch Massailand z. S'i/quel/e,

Berlin, p. 14.

1891 Lanisles ovum (= Lanistes affinis S.Mnn) Marte.ns, Bescha/te Weichthiere Deutsch-

Osl-Afrik., Berlin, p. 166.

1898 Lanistes ovum Sturanv, Catalog. d. Sûdafnkan. Land- uml Siisswasser-Mollusken,

Denksclir. d. Kaiser/. Aknd. d. Wissenschaftt. Wie», L.W1I, p. 623 (tirés à part,

p. 87), a' 185, taf. III, fig. 62-63.

1904 Lanistes ovum Martbks, Mollusken in : Passarge. Die Kalahari, Berlin, p. "56.

1906 Lanistes ovum Germain. Mémoires société zoologique France, Paris, XIX, p. 233.

1906 Lanistes affinis Germain, Mémoires société zoologique France, Pans. MX, p. 234.

1907 Lanistes ovum Germain, Bulletin Muséum Hisl. nalur. Paris, Mil. p. 421.

1901 Lanisles ovum Gtunux, Mollusques terr. et fluvial. Afrique centrale I rançaise, Paris, p. 533.

1901 Lanistes affinis Helvill et Stanubn, Memoirs and Proceedings Manchester l.iter. and
Philos. Society, Ll, part 4, p. 6.

1911 Meladomus ovum Kodelt, Die Fam. d. Ampullar., N. F. in : Martini et Cbemnitz

Syslemal. Conchylien-Cabinel, I, 20, Niirnlicrg p. 11, n» 5.

1911 Meladomus ovum a/finis Kouklt, loc. supra cit., p. 12, n° 66, taf. XXIV, lig. 2-3.

1912 Lanisles ovum Çonnolly, Annals South African Muséum, XI, part III, p. 258, n* 541.

1913 Lanistes {Meladomus) ovum Roittger et Haas, Proceedings Malacological Society of
London, X, part VI, p. 361.

1918 Lanisles ovum GeiuivJN, Bulletin Muséum Ilist. nalur. Paris, XXV. n* 1, p. 50.

Le Lanistes ovum Peters esl une espèce polymorphe donl la forme

el la taille peuvent varier dans des proportions considérables. \ l'état

jeune la coquille est très globuleuse un exemplaire, ayant seule-

ment ii millimètres de longueur, atteinl n millimètres de diamètre

maximum el 8 millimètres de diamètre minimum :
-.1 spire est très

courte et le dernier luur, fort convexe, forme presque toute la coquille.

L'ombilic est entouré d'une angulosité qui semble disparaître rapide-

ment avec la croissance de l'animal. \ un stade un peu plus avancé

(longueur :

1
'1 millimètres ; diamètre maximum : 1 1 millimètres :

diamètre minimum : 10 1 ï millimètres cette angulosité esl à peu

près complètement disparue, mais la forme est toujours très globu^

[euse. La coquille s'allonge à mesure que l'anima] avance en âge et -.1

forme définitive est acquise lorsqu'elle atteint environ 3o millimètres

de longueur.

La taille 1 aie de cette espèce oscille entre 35 el ï"> millimètres

de longueur, 28 el 37 millimètres de diamètre maximum el i
s el 28

millimètres de diamètre minimum. Mais il existe des individus beau-

coup plu- grands. C'esl ainsi que j'ai signalé une variété major Ger-

main 1

'i
ln mesure 53 millimètres de longueur maximum, 15 miilli-

, Germais Louis), Contributions .'1 la F.mu.' Malacologique de l'Afrique équa-

torialc : XIII, Sur quelques Mollusques du Congo, Bulletin Muséum Ilist. nalur.

Paris, XIII, 1907, p. i

-
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mètres de diamètre maximum et 3a millimètres de diamètre mini-

mum. E. A. Smith (i) a figuré un individu plus grand encore, attei-

gnant jusqu'à 60 millimètres de longueur et C. F. Ançey (2) a nommé
variété ingens Ancey une forme qui « se distingue du type par ses

dimensions colossales. L'individu recueilli ne mesure pas moins de

88 millimètres de longueur sur 65 de diamètre. L'ouverture mesure

42 millimètres: Il possède 7 tours de spire » (3).

Fig. 112-113. — Lanisles ovum Peters, variété major Germain.
Le Stanley Pool (Congo); grandeur naturelle.

Le polymorphisme porte principalement sur la spire, qui est plus

ou moins allongée, et sur le galbe du dernier tour. Le terme inférieur

de cette série est représenté par le Lanistes ellipticus E. A. Smith,

coquille ovalairé, largement ombiliquée, formée de 5 tours de spire

convexes, le dernier très ventru globuleux (4), et qu'on ne saurait dis-

tinguer de certaines formes du Lanistes ovum Peters. D'ailleurs

(1) Smith (E. A.), loc. infra cit., 1881, p. 290, pi. XXIV,^fig. 23.

(2) Ancey (C. F.), Résultat des recherches malacologiques de Mgr Lechaptois
sur les bords du lac Nyassa et de la rivière Shiré, Mémoires société zoologique

France, VII, 189/i, p. 22a (Meladomus ovum, var. ingens).

(3) L'individu dont parle C. F. Ancey a été recueilli à Karonga, dans la région

nord du lac Nyassa, par Mgr Lechaptois.

(4) Les dimensions du type sont les suivantes :

Longueur : 38 millimètres ; diamètre maximum : 27 J millimètres ; hauteur
de l'ouverture : 26 millimètres ; diamètre de l'ouverture : 16 J millimètres.



2IS8 LOUIS GERMAIN

E. \. Smith convenait lui-même de la grande ressemblance des deux

espèces, qui, à première vue, peuvent être facilement confon-

dues » i l, mais le Lanistes ovum Peters a « une spire plus élevée et une

ouverture plus petite » (2). En résumé, le Lanistes affinls Smith n'est

qu'une mutation ventricosa du Lanistes ovum Peters, d'ailleurs relié

au type par de nombreux intermédiaires.

L'une de ces formes de passage est la variété manyaranensis Stu-

1 .
1 1 1 > 3 . coquille plus petite longueur : 32-35 millimètres : diamè-

tre maximum : 28-3i millimètres ; hauteur de l'ouverture :

millimètres : diamètre de l'ouverture : r6-i8 millimètres', plus glo-

buleuse, plus brièvement conique, recouverte d'un épidémie vert

olive plus ou moins teinté de brun, et dont l'intérieur de l'ouverture

est d'un brun rougeâtre foncé.

La forme du Chari que j'ai décrite sous le nom de variété Lacoini

Germain !
appartient encore à une mutation ventrue du Lanistes

ovum Peters : plus globuleuse^ cette coquille comprend 5 tours de

spire plus convexes dont le derniei est notablement plus élargi. L'om-

bilic est un peu plus ouvert el le test [dus finement et plus régulière-

ment strié. La taille varie de Ja à '16 millimètre-, de longueur pour

33 à 36 millimètres de diamètre. L'ouverture mesure 27 à ,s millimè-

tres de hauteur et i

_
l à rq millimètres de diamètre.

1 Smitb (E. A. . 1 > « 1I1 • Sticlls "ï Lakc Nyassa and "ii a fow* marine species

Mozambique, Proceedings Zoological Society of London, 6 nov. i
v --. p. 716.

Smith E. A.), On ;i Collecti f Shells from Lakcs ranganyika and Pèyassn

and othei locatitics in Easl Mrica : Proceedings / \ogical Society oj T&ndon, i5

février i
x ^i. p. 290. E. \. Smith ajoute : « Bul one constant characlcr, whicli may

serve to pari il from ils congeners, 1- the narrow orangc-ycllov» line which bordons

the volutions immediatcly bencath the suture ». Cette zonulc jaune est, en effet,

bien visible sur la figure des / ' pi. XXXIV, fig. i3 . mais ce caractère

se retrouve, plus ou moins netlcmenl indiqué, chez de nombreux individus <lo

Lanistes ou même d'AAipullaria appartenant aux

jTunANi I;.. (Jcber die Molluskenfauna Ccnlralafrikas, in : Baumanji -

Durc/i Massailand :nr Mlqùelte; Berlin, i8p4, p. i i. laf. \\l\ . Qg. 3a Lanistes

affinis var. Manyaranà) [= Lanistes ocum var. manyaranus Maktess, Beschalle

Weichlhiere Deulsch-OsJ-/t/rifc., Berlin, i

s <>-. p. 166 . L'aspccI général de la variété

manyaranensis Sturanj rappelle i i] iconographies données, pai E. \. Smith,

Lanistes affinis. D'ailleurs le Dr. R. Sti mw a f.cii lui-même celte remarque
et renvoie, pour comparaison, aux mémoires où I . \. Smith décril el figu

Lanistes affinis.

i Germain Louis), Etude sur les Mollusques recueillis par M. le lieutenant

Lacoin, dans la région du lac Tchad : Mémoires société zootogique de trimer.

MX, ,., ; : 1 Mollusques terrestres cl Quviatiles de l'Afrique centrale

française, in : Ciibvaueh \. . L'Afrique Centrale française, Paris, i
s .i-. p. 533,

pi. V, fi(
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Enfin le terme extrême de cette série est représenté par la variété

elatior Pfeiffer(i), coquille de forme plus élevée, à spire plus haute

composée de 6 tours convexes à croissance assez rapide séparés par

des sutures profondes, dont la taille oscille entre /u et 44 millimètres

de longueur pour 29 à 33 millimètres de diamètre (2).

Ainsi, en résumé, le Lanistes ovum Peters développe, à côté du type

normal, des formes ventricosa (Lanistes affinis Smith — variété manya-

ranensis Sturany — variété Lacoini Germain) et elata (variété elatior

Pfeiffer) reliées entre elles par des intermédiaires nombreux. Ajoutons

que l'ombilic, relativement ouvert chez les variétés globuleuses, se

rétrécit progressivement pour atteindre son minimum de largeur chez

la variété elatior.

Le Zambèse, près des chutes Victoria [Guy Bauault], mai iç)i3.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE :

Le Lanistes ovum Peters occupe, en Afrique, une aire considérable

s'étendant depuis l'Abyssinie jusqu'à la colonie du Cap ; mais, vers

l'ouest, il ne semble pas atteindre le Tchad, alors que, plus au sud,

il pénètre jusque dans l'Angola. La figure n4 résume cette distribu-

tion géographique dont le détail est donné ci-dessous.

Abyssinie : Fleuve Niebohr, par 8° de latitude Nord [Tri. Heuglin

et Steudner, in : G. F. Jickeli, loc. supra cit., 187/1, P- 2 3o].

(1) Pfeiffer (Dr. L.), Novitates Conchologicae , ser. prima. Mollasca extramarina.

Beschreibung u. Abbild. neuer oder Kritischer Land-und Siisswasser-Mollusken, II,

Cassel, 1866, .p.. 291, taf. LXX, fig. 7-8 (Lanistes ocum var. elatior) [= Laniskçs

ovum var. elatior Martens, MuJakozootog. Blàtt&r, Cassel, 1766, p. 90; = Lanistes

ovum var. elatior Jickeli, Fauna der Land-und Siissiuasser-Molluskcn Nord-Ost-AJrik ,

Dresden, 1876, p. 23o ;
= Meladomus elatior 'Bourguignat, Mollusques Egypte,

Abyssinie, Zanzibar, Sénégal, Centre Afrique, Paris, 1879, p. 35 ; = Meladomus
elatior Bourguignat, Mollusques Afrique équaioriale, Paris, mars 1889, p. 170 ;

= Lanistes ovum var. elatior Germain, Mémoires société zoologique France, XIX,

1906, p. .23/t ; et : Molhisques terr. fluv. Afrique centrale française, Paris, 1907,

p. 533.

(2) L'ouverture atteint de 23 à 26 millimètres de hauteur pour 17-18 millimètres

de diamètre.

C. F. Jickeli (loc. supra cit., Dresden. 187/1, p. 23o) a indiqué un échantillon

de la variété elatior Pfeiffer atteignant Go millimètres de longueur, /|3 midimètres

de diamètre maximum et 35 millimètres de diamètre minimum (hauteur de l'ouver-

ture : 3i 1/2 millimètres ; diamètre de l'ouverture : ik millimètres).
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Haut-Nil : Le Bahr el Ghazal nilotique et le Bahr <•] Djebel près de

Fig. 114. — Distribution géographique du Lanittes ovum Peters.

La partie hachurée correspond au domaine de l'espèce, les localités indiques par un • sont
celles ou la variété pliiosus Murtens a été signalée.

Malek [Dr. 0. Le Roi, in : C. Boettgeb el llws. loc. supra cit., 1913,

p. 36i]. Rivière des Gazelles [Dr. Schweinfubth] .
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Afrique orientale et région des grands lacs : Rivières près de Mom-
basa et cours d'eau près de, Tanga (variété elatior) [J. R. Rourgi n;wr,
loc. supra cit., 1889, p. 17.S]

;
= Finboni [J. M. Hildebrandt, in :

Dr. E. von Martens, 1878, p. 296] ; = Lac Manyara (variété mariyara-

nensis Sturany) [0. Raumann, in : R. Sttjrany, loc. supra cit., 189/1,

p. 1/1] ;
= Rubu, dans l'Ougogo [ = Ugogo] [Emin Pacha, in : E. A.

Smith, loc. supra cit., 1890, p. i4g] ;
= Entre l'Ougogo et Tabora et

marais de Wembere [= Wembàre] au nord-est de Tabora [Emin Pacha
et F. Stuhlmann, in : Dr. E. von Martens, loc. supra cit., 1897,

p. 166] ;
= Tabora ;

= Zanzibar [Rloyet, in Colleet. Muséum Paris, et

in : L. Germain, loc. supra cit., 1907, p. 534] ;
= Fleuves Kyngani et

Rufîdji [ = Roufidji], rivières au nord de Quiloa et aux environs de

Dar es Salam, cours d'eau « dans la vallée entre le pays

de Kiti et celui de Ougula » [.T. R. Rourguignat, loc. supra cit., 1889,

p. 176] ;
= Mozambique [Prof. Peters] (type et var. major Germain,

Cf. L. Germain, loc. supra cit., 1907, p. 428) ; = Entre la côte et le lac

Tanganyika [E. Storms, in : Pelseneer, loc. supra cit., 1886, p. io4]
;

= Lac Nyassa [J. Kirk et F. A. Simons, in : E. A. Smith, loc. supra cit.,

1877, p. 716 ;
= J. Thomson, in : E. A. Smith, loc. supra cit., i88t,

p. 290] ; = Karonga, au Nord-Ouest du lac Nyassa [R. Crawshay] et

1' « Angoni Land » à l'extrémité Sud-Ouest du lac Nyassa [A. Whyte,
in : E. A. Smith, loc. supra cit., 1893, p. 635] ;

= Rivière Shiré [V.

Giraud ; Mgr. Lechaptois, in : G. F. Ancey, loc. supra cit., 1894,

p. 223].

Territoire du Chari : Le Ras Chari, entre Rougouman et Fort Lamy
(type et variétés Lacoini Germain et elatior Pfeiffer) [Lieut. Lacoin,

in : L. Germain, loc. sàpi-a cit., 1906, p. 234 et 235] ; = Le Mamoun
(Pays de Senoussi), à Kousri et dans un ruisseau près de Koga-Pon-

gourou (type et variétés Lacoini Germain et elatior Pfeiffer) [A. Che-

valier et' Dr. Decorse, in : L. Germain, foc. supra cit., 1907, p. 533-

534].

Congo Belge : Lac Moëro [ = Mweru], à Kabwiri [R. Crawshay, in :

E. A. Smith, loc. supra cit., 1893, p. 635] ;
= lacKisale et lac Kalamba

(Katanga) ; Rukama, marais de Kaziba Ziba ;
Stanleyville [Dr.

J. Requaert, in : Ph. Dautzenberg et L. Germain, loc. supra cit.,

1914, p. 5i] ; = Rancs de sable de l'île M'Ramou, au milieu du Stanley-

Pool [E. Roubaud, in : L. Germain, 1907, p. 427].

Bassin du Zambèse : Tête [ = Tette], sur le Zambèse [Prof. Peters,

31
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in Dr. E. von Martens, loc. supracit., 1859, p. 216] ; = Victoria Falls

[M. Connolly, loc. supra cil., 1912, p. 2$8] : le Zambèse près de Tête

el la rivière Cuando [B. Capello et R. [vens, in : \. Fi rtado, loc,

supra cit., [886, p. r52] : Lealui, >u 1 le Haut-Zambèse V. Ellen-

berger, in : L. Germain, 1918, p. 5i].

ingola : Commun dans les eaux tranquilles de la province d'An-

gola : on rencontre, notamment, ce Mollusque dans le lac de Bembo,
pif- le lli.'ii \ <> Dandr. ainsi que dans ceux de Fut". Fimda ri MiicinIm .p..

fixé aux Feuilles des l'i^t'm et des Symphaea u
j

Dr. F. Wei vvitsi h, m :

\. Moreli 1. loc. supra cit., [868, p. g5].

[frlque iustrale : D'après li. Sti rany [/o.-. supra cit., 1898, p. 6a3]

el M. C.iiwiii.i.vf/ni'. >'(/-;<; ci'/.. n|i>, p. 2ÔS], lf [.iniistrs ovum vit

dans le Lorenzo-Marques Itchongove, près de Delagoa Baj \.

Schenck], le Bechuanaland N'Gami Rivei Passarge], le Transvaal

Libonibo[=? Lebombo]) Wnjvis el le Matebililand Meno's Kraal)

[PrOf. PENTHER].

Variété plicosus Martens.

PI. III. flg. J-4-5.

1 S9~ Lanistes ovum var. plicosus Mai>tbks, Beschalle Weichthiere Deutsch-Ost-Afrik..

p. 167.

Lanistes ovum var. pliciisus Mart»ss, Y •vitales Concliolojicae, Cassel, V, p. 181,

laf. CLVI. fig. 3-5.

19H Lanistes ovum plicosus Kobblt, Die Familie ilpr Ampullar., N. F. in : Martini pI

Cbbmnitz, S istemat. Conchylien-Cabinet, 2' Edit., Nûrnberg, I, 20, p. 12, n° 6a.
taf. X\l\. lis. 1-3(1).

La coquille de cette variété, si remarquable par sa sculpture, pré-

sente les mêmes caractères que celle du Lanistes ovum Peters l>|>i-

que a). Elle offre un |>"1>j phisme identique, comme le montre le

assez exacte comme forme, mais mal coloriée, ne donne pas les

ilpturaux avec précision. L'échantillon figuré csl d'ailleurs anormal :

la coquille, accidentellement brisée, -i été reconstruite pai l'animal el ce n'est qu'à
partir d< la région nouvellement sécrétée qu'apparail la sculpture pliciforme. Vu
contraire, les individus que j'ai examinés ont une coquille parfaitement normale el

la sculpture costuléc présente les caractères décrits à la p. il'' suivante. Cette sculpture

a été exactement rendu sur les figures 3 ! 5 de la planche III.

I Dr I. ron \Uun\- .... supra cit.. \. p. 181) définit ainsi la variété

n Testa globoso-conica, anguste umbilicala, lenuis, striatula, nitida,

lulescens, apice nigrescens. Vnfractus 5 i convexi, sutura profunda
distincti, ullimus rotundatus, plicis aperturae parallclis pallidis ni rosis inler «i

apprcpinquatis sculplus. Vperlura pnrum obliqua, lunato-ovata, intus pallide

-
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tableau suivant où sont indiquées, en millimètres, les dimensions prin-

cipales de quelques individus :

LONOOKUK DIAMÈTRE DIAMÈTRE HAUTEUR DIAMÈTRE

TOTALE .MAXIMUM MINIMUM DE L OUVERTURE DE L OUVERTURE

milita. millim. . millim. millim. millim.

27 1/2 26 18 1S 14

27 28 20 18 15

27 27 20 1/2 19 14

26 25 1/2 20 17 12

25 1/2 26 18 18 13

25 25 1S 16 1/2 13

25 24 17 1/2 16 1/2 13

25 23 17 16 12

49 (1) 37 (1) 30 1/2 (lj 29(1) 18 (1)

40 (1) 32 1/2 (1) 23 1/2 (1) 23 (1) 17 (1)

(1) D'après E. v on Marteks, Beschalte Weichlhiere Deutsch-Ost-Afrik., Berlin, 1897, p. 167.

Le test est mince, fragile, subtransparent, d'un très beau vert olive

plus ou moins teinté de jaune ; les premiers tours sonL garnis de stries

longitudinales très fines, serrées et irrégulières qui, à l'avant dernier

tour, deviennent un peu obliques, assez fortes, irrégulières, serrées et

de plus en plus inégales. Au dernier tour ces stries se transforment en

costules irrégulières très obliques et inégaies, inégalement espacées,

subonduleuses, bien saillantes, plus claires que le fond de la coquille

et notablement plus serrées et plus irrégulières aux abords du péris-

tome. L'intérieur de l'ouverture est d'un blanc bleuâtre clair et brillant.

Comparée au type, cette variété se distingue uniquement par son

test plus mince et sa sculpture très particulière. Une modalité sculp-

turale de même ordre existe aussi, mais beaucoup plus rarement

semble-t-il, chez YAmpullaria ovata Olivier (i) variété Welwitschi

Bourguignat (Y). J'ai fait connaître ce Mollusques, qui vit dans le

(i) Olivier (G. A.), Voyage dans l'empire Ottoman, etc..., II, Paris, iSo/i, p.
' 3c>,

pi. XXXI, flg. i.

(2) Bourguignat (J. R.), Description de diverses espèces terrestres el fluviatiles

et de. différents genres de Mollusques de VEgypte, de VAbyssinie, de Zanzibar, du

Sénégal et du Centre de l'Afrique, Paris, 1879, p. 3i, 02 (Ampullaria Welwitschi).

C'est la forme occidentale de V Ampullaria ovata Olivier, figurée, sous ce même
nom d'ovata, par A. Morelet [Voyage du Dr F. Wei.witsch dans les royaumes
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Niger, sous le nom <T Impullaria ovata variété lamellosa Germain (i).

I H- I RIB1 riOiS GÉOGB VI .'I E :

Le Lanistes ovam variété plicosus Martens esl connu d'un très petit

nombre de localités situées entre l'Océan Indien el le lac Tanganyika.

Emin Pacha et F. Stuhlmanis l'ont recueilli à Hindi, dans l'Ougogo

i LTgogo], tandis que R. Borna et P. Reichard le retrouvaient dans

les rivières et les marais entre Tabora et le lac Tanganyika [Dr. E. von

Martens, loc. supro cit.. 1 8ç>-, p. 167].

d'Angola et de Benguella ; Mollusques terrestres et flaviatiles, P;ui<. 1868, p. (1 ^

n° 73. pi. IX. fig. 10].

1 Germain Louis), Contributions à la Faune malacologique de l'Afrique équato-

riale. XXXIII : Descriptions de Mollusques nouveau* de l'île du Prina Golfe de

el de l'Afrique occidentale : Bulletin Muséum Hisl. natur., Paris, XVTII,

191?. t>. 3a3. fig. 61.

NOTE COMPLEMENTAIRE

\u momenl même où j<- donne le bon à tirer des deux dernières feuilles

ouvrage, je reçois un Mrs important Mft I n collègue M. H. \. Pdlsbry,

île Philadelphie, sur !«•* Mollusques du Congo. [A. Revicv of the Land Mollusks of

the Bolgian Congi Based on tlic Colleclion of Uic Américain Congo Expcditi

[915, Bulletin oj the Imerican Muséum 0/ \alural History, vol. XL, pari I. pp. :

1-:;-,., Bg. dans l<- texte el Wlll pi., donl s color.] — De nombreuses

espèces nouvelles sonl décrites el Qgurécs dans ce travail : j'en tiendrai compte

dans la sec le partie de cel ouvrage, actuellement <ti préparation.

\\ril [920.



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I.

Fig. i-i Limicolaria laikipiaensis Preston.

Umriti, Laikipia plateau, British East Africa. Cotype de l'auteur.

Grandeur naturelle.

Fig. 3-4 Limicolaria (Limicolariopsis) Sj stedti d'Ailly.

Pentes du Ruwenzori. Cotype de l'auteur. Grandeur naturelle.

Fig. 5-6 Limicolaria nakuruensis Preston.

Larogi Hills. British East Africa. Cotype de l'auteur. Grandeur
naturelle.

Fig. 7-8 Krapfiella princeps Preston.

Mont Nyiro, au sud du lac Rodolphe. Cotype de l'auteur. Grandeur
naturelle.

Fig. 9-10 Limicolaria flammata Gailliaud, variété babel de Férussac.

Type de l'auteur (Collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris).

Grandeur naturelle.

Fig. 11-12 Limicolaria nyirocnsis Preston.

Mont Nyiro, au sud du lac RodoJphe. Cotype de l'auteur. Grandeur
naturelle.

PLANCHE II.

Fig. 1-?. Achatina (Achatina) Iredalei Preston.

Cotype de l'auteur. Grandeur naturelle.

Fie. 3-4 Limicolaria alhiensis Preston.

Alhi Plain. British East Africa. Cotype de l'auteur. Grandeur naturelle.

Fig. 5-6 Limicolaria (Limicolariopsis) inepta Preston.

Mont Kenia. Cotype de l'auteur. Grandeur naturelle.

Fig. 7-8 Achatina (Achatina) glutinosa Pfeiffer.

Environ d'Andrada (Afrique Orientale portugaise). Grandeur naturelle.

Fig. 9-10 Limicolaria saturata Smith, variété.

Individu recueilli au nord du lac Victoria et subnommé Limicolaria

colorata Smith. Grandeur naturelle.
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PLANCHE III.

Fit:. !-: Krapfiella magnijica Preston.
i _i liil -. Biiii>li Easl \ i i i. .1 . Cotypi de l'auteur. Grandeur

naturelle.

Fig. 3-4-5 Lanisles ovum Peters, variété plicosus Marlens.

Grandeur naturelle.

Pfg, r,.-.,s Trochonanina [Martensia Leroyi Bourguignat.
Ment- N'Gourou, dans l'Ousaghara. Type de l'auteur (Collections du

Muséum d'Histoire naturelle de Paris) : x 4-

Fig. 9-10-11-12 Limicolaria Smithi Preston.

L'Ouganda. Cotypcs de l'auteur. Grandeur naturelle.

Fig. i3-i'i Limicolaria ïrnillii Preston, variété luleollncla Germain.
L'Ouganda. Grandeur naturelle.

Fig. i5-iij Limicolaria Charbonnieri Bourguignat.
M m ...

Type de l'auteur Collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris).

Grandeur naturelle.

PLANCHE [V.

Fig. i-;> Limnaea (Radia) undussumae Martcns
Lac Baringo. x 4-

Fig. 3-4-5 Trochoniniiiio Crenallnanlnt Germain.
Zanzibar. Type de l'auteui Collections du Muséum d'Histoire naturelle

de Paris). Grandeur Naturelle

Fig. 6-7-8-9 Limnaea Rad 1 Rûppell) Bourguignat.

Tana River, x 4-

Fig. 10-11 Limnaea Radix) africana Rûppell Bourguignat.

Kibanga. Colype de l'auteur Collections du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris) : '• i.
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Limnaea (Radix) africana Ruppell 187

91 à g4 Vivipara unicolor Olivier 200, 201 et 204
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figures Pages.

g5 .1 98 Vivipara unicblor Olivier, vai-
. Bellapiyi Jousscaume, 208, 209, no et 21a

1 ipara Duponli De Rochebrune ai3, ai4 et .-iô

io3-io4 li' 1
' De R brune 216 et 217

io5-ioli Vivipara Lenoiri Mabilie ug

m 7-108 Vivipara Robertsoni Fraucnfeld .

109-110 Vivipara capillala Fraucnfeld ia5 cl 227

mi Distribution géographique • I Vivipara unicolor Olivier et di - -

\ ariétés ;
1

ii2-n3 Lanistes • I
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1

'1 Distribution géographique du Lanistes ovum Pcters ïj"
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Achatinula expatriata, Prest., 4o.

ACHATINA . 77

.

Achatina Bloyeti, Bourg., var. fatalis,

Mart., 3g.

Achatina Cailliaudi, Smith, 85.

Achatina castanea, Lam., 3g.

Achatina crotallaria, Schum., ng.
Achatina flammea, var. festiva, Mart.,

87.

Achatina glutinosa, Pfeif, 77.

Achatina Graueri, Thiele, 46.

Achatina Heuglini, Mart., 92 ; et var.

g, Mart.,. 92.

Achatina kilimaensis, Dautz., 38, 3g, kl-
Achatina Martensiana, Smith, 106.

Achatina novenaria, Ant., 119.

Achatina octona, Pfeif., 119.

Achatina Petersi, Mart., 77, 78.

Achatina rectistrigata, Smith, 98.

Achatina Retzii, d'Ailly, 38.

Achatina Schioeinfurthi, Mart., 43.

Achatina sennaariensis, var. gracilis,

Mart., 84.

Achatinus glutinosus, Pfeif., 77.

achatidm, 77.

/Etheria elliptica, de Lam., 52, 54, 5g.

ALVEARELLA, 67.

Ampullaria Bridouxi, Bourg., 58.

Ampiillaria erythrostoma, Reeve^' 53 ;

— var. Stuhlmanni, Mart., 53, 56.

Ampullaria Gordoni, Smith, var. buko-

bœ, Mart., 53 ;
— var. Volkensi, Mart.,

6o.

Ampullaria gradata, Smith, var. Emini,

Mart., 53.

Ampullaria Leloumeuxi, Bourg., 53.

Ampullaria nyanzaensis, Smith, 53, 56.

Ampullaria ovata, Oliv., 52, 53, 56, 58,

6o ; — var. lamellosa Germ., 244
;— var. Welwitschi, Bourg., 243.

Ampuilaria ovum, Phil., 235.

Ampullaria speciosa, Phil., 58, 5g.

Ampullaria Welwitschi, Bourg., 243.

Ampullaria Wernei, Phih, 53.

Ancylus ruandensis, Mart., 53, 56.

Ancylas Stuhlmanni, Thielc, 6i.

Ancyikis vicinus, Thiele, 6i.

AiïNUUCAULIS, 35.

Assiminia aurifera, Prest., 5i.

Atoxon brunneum, Simr., 35.

Atoxon lineatum, Simr., 38, 39.

Atoxon ornatum, Poil., 35. .

Atoxon tœniatiun, Simr., 35, 3g.

Atoxon variegatum, Simr., 35.

Bellamya Beilamya, Jouss., 20g, 212,

234.

Bellamya Duponti, Jouss., 209.

BLAYNEYELLA, 2g.

Blayneye.Ua kisengiensis, Prest., 29.

Blayncyella Percivali, Prest., 2g.

Blayneyella purpureocincta, Prest., 2g.

Bloyetia rufofusca, Mart., 3o, 3g.

Bloyetia simulans, Mart., 3o, 38 ;
—

var. Kretschmeri, Mart., 38, 3g, 47-

Bocageia alticola, d'Ailly, 38, 4o, 47-

Bocageia clava, Pfeif., 38.

Bocageia comorensis, Pfeif., 38.

Bocageia cornea, Pfeif., 3S.

Bocageia lotophaga, Mor. , 3S.

Bocageia marmorea, Beeve, 38.

(1) Les noms adoptés sont en caractères ordinaires (les noms de genres et de sous genres

en petites capitales). Les synonymes sont en italiques (les noms de genres et de sous-genres

en petites CAPITALES ITALIQUES). Les chiffres gras renvoient aux pages où les espèces sont

étudiées en détail.

32
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• MaSSOnî, I J !, 38.

Bocngeia monacha, Mor., 38.

Bocageic monticola, Mor.. 3s
: — \ ;«

;•-

costulata, Greef, 38 ;
— \ar. maxitna,

Germ., 3S ;
— var. sculptisuturata,

Gerrn

Buccinum palustre, Miill., i r
Buecinum Lruncatulum, Miill.. i46.

Bukobia picla, Poil., 35.

Buliminus lloysii Sabaadiœ Poil.. 3i.

Baliminus Boivini, Morelet, 3i.

Buliminus Braunsii, var. hildebrandti,

Marions. 32.

Buliminus jejunus, Melv. el Pons., i 'i.

Buliminus lamellosas, Bourguignat, io3.

Buliminus nobilis, Martens

Buliminus obesus, Gibbons, 27.

Buliminus punctatus, Anton. 3i : —
var. variolosus, Martens, 125.

Buliminus punctatus. Albers, i23.

Buliminus retirugis, Martens. 3i. 13, u
Buliminus rhodotœnia, Martens, 3s.

Buliminus srulpturatus, Ancoy. io3.

Buliminus sordiduïus, Martens, 3i, 3g.

Buliminus Stuhlmanni, Martens, 43.

Buliminus Thi |d Vi Ij 3i, 38, 3g,

i-.

Buliminus trapezoideus, Martens, 3i, 43.

Buliminus ugandse, Martens, 3i.

Buliminus vexillum. Thiele, 45, '16.

Bulimus cordofanus, Parr., 89.

Bulimus Ferussaci, Dunk.. 1 i5

Bulimus flammeus. Brug., s_
.

Bulimus kambcul, Brug., 87.

Bulimus oclonus, Tirng.. 119.

Bulimus punctatus, \nl.. ia3.

Bulimus Ruppellianus, Tf.if.. 89.

Bulimus Sabatieri, Pfeif., 92.

Bulimus sennaariensis. Pair.. 82.

Bulimus solatus, Bcns., ia3.

Bulimus variolosus, Mor., 1 i.

Bullinus exsertus, Prest-, 5g.

Bullinus Forskali, Klir. . 53.

Bullinus strigosus, Mari., 53, 60, 61.

Bullinus syngenes. Prest.,

Bullinus tchadiensis, Germ., 58. 5g.

Bullinus trnnsrcrsnlis. Mari.. 53.

Bullinus trigonus. Mari.. 53, 61.

Bl/RTOA

Uïirloa Bourguignati. Grand.. 36.

Burlrxi Dupuisi, Put/.. 36.

ffotïco. Pfeif., 36, 13. 15. i6 :
—

var. rrassa. Mari.. 36 : — var. F.mini.

Mari - 36 : — var. obliqua. Mari., 36 :

— var. nblonga. Mari.. 36 : — var.

Srhweinfnrthi'. Mart.. 36.

Burtoa Petherickj, Bourg., 36.

Burloa Reymondi, Bourg., 36.

Burloa sebasmia, Bourg., 36.

Burungaëlla imperforaia, Prest., 29.

Burungaëlla oscitans. Prest., 29.

Bylhinia Atberti, Smith, ai. 5-.

Bylliinia humerosa, Mart 54, 37

Bytliinia Neumanni, Mari., 5 S . 0.1.

Bvthinia Walleri, Smith, 5.1. 56.

Ceuastis. 3i.

coersina, --

Clausilia degeneris, Prest.. la.

Clausilia Giraudi. Bourg., >

Cleopatra africana. Mart.. I9.

Cleopatra Bellamyi, Boni;.'.. 210.

Cleopatra bulimoides, Oliv.. 5S, 5g.

Cleopatra congener, Prest., 59.

Cleopatra F.mini. Smith. ai
Cleopatra Guillemei, Bourjr.. 5i.

Cleopatra Pirothi. Jick.. 5.1.

COCBLOGBSA, 82.

Columna oetona, Menke, 119.

Conulinus, 3i.

Corbicula AUuaudi. Dautz.. 55.

Corbicula fluminalis. Miill.. 5g.

Corbicula pusilla, Phil.. 55, 5g.

Corbicula radiata. Parr.. 52, 55, 5g.

CmMTIVAN1NA. 75.

Cl BTICAI IIS. 35.

Curvella conoidea, Mari.. îi.

Curvella deliciosa. Prest.. ', 1

.

Curvella disparilis. Smith. \\.

Cunella subgradata. d'Ailly, 38.

Cyclophorus elatior, Mart.. iî.

Cyclophorus kibonotoensis, d'Ailly, .40.

Cyclophorus Volkensi, Mart., \o.

Cyclopbocta. 35.

Cvclostoma unicolor. Oliv.. ig5.

Dendrolimax leprosus. Poil.. 35.

PrNnnoToxoN. 35.

Dbsmocaulis, 35.

Du IPANOI MI IS. 35.

Dm PANOPnocTA, 35.

Eledthbbocaulis. 35.

Elgonella anguslior. Prcsl., ig, 'u

Elgonella hninnea, Presl

Elgonella disrotorala. Près'

Elgonella flnridnla, Prest.. Ji.

Elgonella oribales, Prest., \->.

Enn ptinctata. Conn., i'i
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Ennea, 65

Ennea aberdarensis, Prest., 4i-

Ennea Camerani, Poil., 43.

Ennea coarctata, d'Ailly, 38, 3g, 46.

Ennea Cœni, Poil., 4i.

Ennea curvilamellata, Mart. , !\i.

Ennea elgonensis, Prest., 4i.

Ennea exogonia, Mart., 4a.

Ennea geminata, Poil., 43.

Ennea grossa, Mart., 27.

Ennea ingloria, Prest., 42.

Ennea lacuna, Prest., 27.

Ennea latula, Mart., 45.

Ennea limbata, Màrt.. 43.

Ennea meruensis, d'Ailly, 38, 46.

Ennea mirifica, Prest., 27, 42.

Ennea montium, d'Ailly, 38, 3g.

Ennea naivashaensis , Prest,' var. elgo
nensis, Prest., 4i.

Ennea Noltei, Boettg., 3g, 4s, 46.

Ennea nyiroensis, Prest., 42.

Ennea obesa, Gibb., 27.

Ennea optata, Prest., 4o, 4i ;
— var.

majuscula, Prest., 4i ;
— var. obesa,

Prest., 4i-

Ennea paradoxula, Martens, 43.

Ennea Percivali, Prest., 42.

Ennea pergrata, Prest., 4i-

Ennea perturbata, Prest., 4i-

Ennea Planti, Pfeif., 65 ;
— mode

elata, 67.

Ennea pretiosa, Prest., 4o, 42.

Ennea Princei, Prest., 4o.

Ennea reniformis, Prest., 4i-

Ennea Roccatii, Poil., 42.

Ennea runssoriensis, Mart., 43.

Ennea Sellae, Poil., 42.

Ennea simplicima, Prest., 4o.

Ennea suavissima, Prest., 42.

Ennea syngenes, Prest., 4o.

Ennea tudes. Mart., 3g.

Ennea unilirata, Smith, 4o.

Ennea viatoris, Prest., 42.

Ennea Wahlbergi, Kr., 67.

Ennea Woodhousei, Prest., 4i-

Eupera parasitica, Jick., 55.

Eussoia inepta, Prest.. 5i.

Fauxulus duplicatus, Prest., 34.

Filicaulis, 35.

Flagellocaulis , 35.

Galba. i46.

Gastrocopta desiderata, Prest., 34, 4o.

Gastrocoplu duplicata, Prest., 34-

Gastrocopta Iredalei, Prest., 34-

Gastrocopta keniaensis, Prest., 4o.

Géodes, 77-

Geostilbia Stuhlmanni, Mart., 44-

Glandina Boivini, Mor., 3i.

Glessala De-Albertisi, Poil., 43.

Glessula ferussacioides, Poil., 43.

GvrtEEi.LA, 28.

Gudeëlla aranea, Prest., 28.

Gudeëlla barlaensis, Prest., 28.

Gudeëlla consobrina, Prest., 28.

Gudeëlla consueta, Prest., 28.

Gudeëlla densesculpta, Prest., 28.

Gudeëlla elgonensis, Prest., 28.

Gudeëlla gerstenbrandti, Prest., 28.

Gudeëlla inclinans, Prest., 28.

Gudeëlla kampalaensis, Prest., 28.

Gudeëila marsabitensis, Prest., 28.

Gudeëlla masakaensis, Prest., 28.

Gudeëlla mime, Prest., 28.

Gudeëlla mukandaensis, Prest., 28.

Gudeëlla multistriata, Prest., 28.

Gudeëlla nemorum, Prest., 2g.

Gudeëlla pallidior, Prest., 2g.

Gudeëlla tribulationis, Prest., 2g.

Gudeëlla urguessensis, Prest., 28.

Gudeëlla usitata, Prest., 28.

Gudeëlla Woodhousei, Prest., 28.

GULELLA , 67.

Halolimnohelix, 3i.

Halolimnohelix alticola, d'Ailly, 3i, 3g.

Halolimnohelix bihungae, PoFlon., 43.
HaloKmnohelix Conradti, d'Ailly, 3i, 43.
HaloiimnoheUx karevia, Martens, 3i, 43.
Halolimnohelix kilimae, Martens, 3c.
Halolimnohelix meruensis, d'Ailly, 38.

Halolimnohelix runssoriensis, Martens, 3g,
43, 46.

Halolimnohelix Sjostedti, Martens, 3i.

43.

Helicarion auriformis, Thiele, 43, 46.
Helicarion baringoensis, Smith, 4o.

Helicarion Cailliaudi, Mart., 43.
Helicarion issangoensis, Thiele. 43.

Helicarion kiwuensis, Thiele, 43, 45, 46.
Helicarion lymphascens, Mart., 43.
Helicarion meruensis, d'Ailly, 38.

Helicarion orestas, Prest., 46.

Helicarion Schubotzi Thiele, 45. 46.

Helicarion Stuhlmanni, Mart., 43, 46.

Helicarion succulens, Mart.. 43.

Helicarion Volkensi, Thiele, 3g.

Hélix auricularia, Linné, i4g.
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Hélix Bjrrakporensis, Pfeiffer, 3o.

Hélix ! ammea, Millier, s»'. -

llclii 1111.1/..1111I , i
:

iii'T. G9 ;
—

var. elatior, Martens, 71.

11. li\ octona, Dillwyn, 119.

Hélix octona Indiae occidentalis, Chcmn.,
119.

Hélix -1 tgnalis, Linné, i49-

Hélix troglodytes, Morelet, 28.

Homorus bicotor, Smith, 43.

Ilomorus egregius, Prest., \i.

Homùrus foveolatus, Prest., 42.

if us fuscostrigatus, Smith, 43.

Homorus kenangopensis, Prest., 4a.

Homorus kwidschwiensis, Thiele, 46.

// i-iis mamboiensis, Smith, 43.

Homor . Poil., 43.

I

'
: 1

-
I

. . il.

Homorus runnsoriensis, Mari., 44-

Hyalinia eminiana, Smith, 28.

Hyalinia Lasti, Smith, 28.

Idiopoma,

Jaminia desiderata, Prest., 34.

Kaliella barrakporensis, Pfeif. , 3o.

Kaliella di paup'i rata, Pn st., "...

Kaliella Iredalei, Prest., 3o.

Kl M\. .'|I.

KltAPFIEl LA,

Krapfietl tifica, Prest., 3/j.

Krapfiella mirabilis, Prest., 33,

Krapfiella princeps, Prest., 33,

l.u-\ icai 1 is, 35.

I IHISTES, 235.

Lanistes affinis, Smith, 235 ;
— var.

Manyarana, Stur., 23S.

I ajustes ellipticus. Smith, 53;.

Lanistes Fultoni, Kob., 53.

Lanistes ovum, Pet., 235 el seq. :

—
var. elatior, Pfeif, 239 : — var. in-

gens, Vnc, 237 : — var. Locoînî,

Germ., 238 : — var. major, Germ.,

236 : - var. manyaranensis, Stur..

60, 238 :
— var. manyaranus, Mart.

,

a38 : — var. plicosus, Mari., 242 et

Lanistes ovum plicosus, Kob., 'i''.

Lanistes Schweinfurlhi, Vnc., 53. 56.
• engulifera, Prest., 29.

Larogiella suror, Prest., 29.

Larogiella venaioris, Prest., 29.

Leooi lxi

Ledoui'xia ilbopicta, Bourg., 72.

Leucochiloides iredalei, Prcsl., 34.

Limii olari v. 80.

Limicolaria abajensis, Kob, 83,

olaria acuminata, Mart.. 101.

Limicolaria alhiensis, Prest., 106, 109.

Limicolaria Alluaudi, Germ., <j5.

Limicolaria balteata, kob.. 101.

Limicolaria Beccanii, Moi.. 82, g3.

Limicolaria Bedoti, Kob., 107, 1

Limicolaria Bridouxi, Bourg., 99, ii5.

Limicolaria Burloni, Bourg., 99, n5.
Limicolaria Burtoniana, Bourg.,

Limicolaria Cailliaudi, Pfeif., 82,

var. gracilis, Mail.. 84 : *.n'. Spek-
eana, Mart., s 5 : — var. Stuhlmanni
Mart., 84.

Limicolaria candidissima, Shult., 33

Limicolaria Caroli, Kob., 107, 109.
I laria Cavallii. Poil'., 43, 112.

Limicolaria Charbonnieri, Bourg., 43.

99 : var. sepulchratis, Bourg.. 100.

Limicolaria Chefncuxi, Bourg, 91

Limicolai ia choana, Bourg., 92.

Limicolaria colorata, Smith, 94 :
— var.

in-, escens, 97 ï
— y ar.

infrafusca, Mart., g5 : — \ar. saturata,

Mart.. 95.

Limicolai ia ompacta, Kob., s
i.

os, Mai t., 13, i i. 10O.

Limicolaria cordofana, Slniti!.. 89.

Limicolaria Coulboisi, Bourg., 86.

Limicolaria Dhericourli, Bourg., 89.

Limicolaria d'Hericourtiana, Bourg., 90.

<aria dimidiata, Mart.. il . 46, 96 ;

— var. Volkensi, Mart., Vi.96.

loherlyi, Smith, 104

Limicolaria D Pilsb., 101.

Limicolaria Dromauxi, Bourg., 87.

Limicolaria elegans, Thic r . 1

Limicolaria Ellerbccki, Kob., -

Limicolaria Erlangeri, Kob., 83 : — var.

Carolinai K i

Limicolaria Feaihcri, Prest., 101.

Limicolaria flammala, Cail., 82; —
var. babei, de Fér. 84 : — vai

didSssima, Shulll., 8S : — vnr. gana-

lensis, Kob. 84 : var. gracilis.

Mart.. 84 : — Var. Hartmanni, Mart..

- \ar. Smilhi, Pilsb.. 84. 107 :

var ni.. 85 : — var.

spekiann, Pilsb., 85 : — var. Stuhl-

M.irt.. 8J.
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Limicolaria ' flamniea, Mûll., 87 ;
— var.

dimidiata, Mart'., 96 ;
— var. festiva,

Mart., 87 ;
— var. sennaariensis, Jick.,

83 ;
— var. lurris, Pilsb., 87.

Limicolaria fuscescens, Majt., 97.

Limicolaria ganalensis, Kob.', 84.

Limicolaria Gertrudae, Kob., 84.

Limicolaria Gertrudis, Kob., 84.

Limicolaria Gestroi, Germ., 90.

Limicolaria Giraudi, Bourg., 10S.

Limicolaria glandinopsis , Bourg., 91.

Limicolaria Goudcti, Kob., gS.

Limicolaria goudctiana, Kob., 98.

Limicolaria habrawalensis, Jouss., toi.

Limicolaria Heuglini, Mart., 92 ;
— var.

gracifis, Mart., 84 ;
— var. Jickelii,

Poil., 92

Limicolaria Heynemanni, Kob., 83.

Limicolaria Hilgerti, Kob.. 92.

Limicolaria inepta, Prest., 4i-

Limicolaria Jickeliana, Prest., 101.

Limicolaria, Jickelii, Prest., 101.

Limicolaria Joubini, Roch. et Germ., 93.

Limicolaria Kambeui, Brug., 87, io5.

Limicolaria karagweensis, Kob., 107, 109.

Limicolaria Kempi, Prest., 107, 109.

Limicolaria keniana, Smith, 36, io4.

Limicolaria keniaerïsis, Smith, 36, 4i,
104.

Limocalaria kivuensis, Prest., g4.
Limicolaria Keenegi, Boett. et Haas, 86.

Limicolaria Kordofana, Shuttl., 89.

Limicolaria kordofanensis, Shuttl., 89.

Limicolaria laeta, Prest., 101.

Limicolaria lamcllosa, Bourg., 101.

Limicolaria Leroii, Boett. et Haas, 107,

109.

Limicolaria longa, Pilsb.. 86

Limicolaria Martensi, Smith. 3g, 43, 45,

46, 82, 98, 106 et seq. ;
— var. albina,

Dautz. et Germ., 112 ;
— var. Caval-

lii, Poi'lon., 112; — var. elongata,

Mart.. 113 ;
— var. eximia, Mart.,

112 ; — var. luteocincta, Germ., 111 ;— var. pallidistriga, Mart.. 111. n5 ;—. var. multifida, Mart., 110 et seq. ;— var. luteocincta, Germ., 111, n5 ;— var. pura, Pollon., 111, n5.
Limicolaria Martensiana, Crosse, 106.

Limicolaria mediomaculata. Mart., 96.

Limicolaria megalaea, Bourg.. 86.

Limicolaria Môllcnclorffi, Kob., S3.

Limicolaria Nakuruana, Prest., 91.

Limicolaria nakuruensis, Prest., 91.

Limicolaria nilotica, Pfeif., 36.

Limicolaria nyiroensis, Prest., 42, g4-

Limicolaria oviformis, Ancey, 101.

Limicolaria pellislacertae, Prest., 4i, 97-
Limicolaria Percivali, Prest., n3.
Limicolaria percurta, Prest.. 105.

Limicolaria perelongata, Kob., 86.'

Limicolafia perobtusa, Prest., 36, 42,

104.

Limicolaria Ponsonbyi, Prest., 94.

Limicolaria Prestoni, Boettg. et Haas.,

107.

Limicolaria pura, Poil., 11 1 ; — var. di-

luta, Poil., m.
Limicolaria pyramidalis, Bourg.. 93.

Limicolaria radius, Prest., 107, 10g.

Limicolaria radaHa, Prest., 97.

Limicolaria rectistrigata, Smith, 98, 115;
— var. cornea, Germ., 99 ;

— var.

melanomphala, Germ., 99 ;
— var.

simplicissima et simplex. Poil., 99 ;— mutai, elongata, ventricosa, gg.

Limicolaria Reinachi, Kob., 83.

Limiicolaria Roccatii, Poil., 44, 94 ; —
var. pallida, Poil., g4-

Limicolaria Rœmeri, Kob., 89.

Limicolaria Rohlfsi, Mart., 96.

Limicolaria Ruppelliana, Pfeif., 8g.

Limicolaria Ruppelli, Pfeif., 89.

Limicolaria saturata, Smith, 3g, 42, 43,

44, 45, 46, 93 ;
— var. Alluaudi,

Germ., 95 ;
— var. chromatica, Pilsb.,

95 : — var. fuscescens, Pi;sb., 97 ;

— var. infrafusoa, Mart., 95 ;
— var.

laikipiaensis, Prest., 95 ;
— var. me-

diomaculata, Mart., 96.

Limicolaria scabrosa, Prest., g7-

Limicolaria sculpturata, Ancey. 101.

Limicolaria sennaariensis, Pfeif., 82, S3.

Limicolaria sepulchralis. Bourg.. 100.

Limicolaria Sjiistedti, d'Ail 1y , 36, 38. 3g,

47, 104; — var. inepta, Prest., 104.

Limicolaria Smithi, Prest., 106, m.
Limicolaria somaliensis, Kob., 93 ; —

var. barderensis, Kob., 93.

Limicolaria Spekiana, Grand., 85.

Limicolaria substrigata, Kob.. 98.

Limicolaria tencbrica, II. Ad., 106.

Limicolaria tulipa, Jouss.. 98.

Limicolaria tarriformis, Mart.. 88 : —
var. Ellerbecki, Kob., 89 ; — var.

elongata. PoH., 88 ; — var. Lacoini.

Germ.. 88; — var. Neumanni, Mart.,

88; — var. obesa, Germ., 88 ;
— var.

solida. Mart., 38, 4g, 88 ;
— var.

ugandensis. Poil.. 88.

Limiicolaria turris, Pfeiff., 87, 90 : —
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var. Duperthuisi, Germ., 87 ; — var.

pallida, Gi nu.. vv
.

Limicolaria ussuwicnsis, Kob., 107. 109.
' '•t \ anattai, Pilsbry, 90.

Limicolaria ventricosa, jniith, g4-

LlMICOLAWOPSIS, 103

Limicolariopsis Sjôstedti, d'Ailly, io3,

io4 ;
— et forma 3. p. io4.

Limicolarius babel, de Fér., s
i

Limicolaria. 80.

LlMCULARIUS, 80.

LrMNABA, 129.

I icn ixa, Bi >urg. . 1 16, 167 et seci.

Limnaea acuminala, de Lam.. 181.

Limnaea aegyptiaea, Bourg.. 147 et

Qsis, Boui g., 1 18.

Limnaea aethiopica, Bourg., 1 j-. 161 el

seq.

Limnaea africana Rûppell, 141 el seq..

18S : -- var. azaouadensis, Germ.,
14S : — var. Bpcagei, Mor., 185 : —
var. guidimouniensis, Germ., 145: —
var. Jouberti. Bourg., 185 ;

— \ar.

kambacnsis, Germ., 144 ;
— var. kou-

louaensis, Germ.. 144 ;
— var. Ftaf-

frayi, Bourg., 185.

Limnaea Alexandrina. Bourg., i4~.

Limnaea Alexandrincnsis, Bourg., 151

el seq. : — var. graeilis. Bourg.. i54-

Limnaea amygdalina, Bourg., 117. ii v
.

Limnaea astilba. Bourg., 1.17. 7 18.

auricularia, Linné, i4g.
I iinni m benguelleosis, Mor., 1^7, 170

el seq.

Limnaea Bocageana. Mor.. ii-. 170.

Limnaea Bocagei, Mor., i'i-, 171 el seq.

Limnaea CaiUiaudi, Bourg.. i46, 152 et

seq :
— var. minor, Pall.. i58.

n ironi, Bourg..
1 J6, 171 el

seq.

Limnaea Chudeaui. Germ., i

x ~.

Limnaea Cleopatrae, Bourg., 1I7. i48.

Limnaea Debaizei, Bourg., 5î, 117, 181

• t seq.

Limnaea elmeteitensis, Smith, 5g. 60,

61, 179 el seq., 185 : — var. hume-
rosa. Mari.. 185.

Limnaea exserta, Mail.. i3i, i46 :

var. alexandrina, Poil., i5a.

Limnea cxpansilabris. Bourg., li'". 1 î^.

Limnaea Forskali, Letourn., 1 16, i48.
I.imnni'a Gravieri, Bourg., 1 ï-, 181 et

185.

Limnaea humerosn . Mai lens, 5 i . 180.

Limnaea javanensis, Mouss., 181.

Limnaea Jouberti, Bourg., ijtj, 168 ri

seq.

Limnaea Kempi, Prest., D2.

Limnaea Kynganica, Bourg., i46.

I imnaea kinganicensis, Bourg., 167 et

seq.

Limnaea Laurenli, Bourg., 1/17, 152 et

seq.

Limnaea Lavigeriana, Bourg., et Lavigc-

liei. Bourg., 153 el seq.

Limnaea Lessepsiana, Bourg., el Lessep-

<i. Bi ni g. . 1 i

-
. i r

Limnaea Lctourneuxi, Bourg., i46. ijS.

natalensis, Kr.. lg, 129 et seq.,

184 ;
— var. exserta, Mart., 131 et

seq., 185 : — var. arophila, Jiek..

171 ; — var. Pcrricri, Bourg.. 139 et

seq., 185.

Limnaea nyanzaensis, Smith, 52. 56.

Limnaea orophi'o. Mor.. 1/1-. 171 et seq.

Limnaea paluslris, MiilL. i i-,

Limnaea Perrieriana, Bourg.. r46 el

Perrieri Bourg., 134.

Limnaea Poirieri, Bourg., 134 et seq..

i46.

Limnaea Baffrayi, Bourg., ii-, 161 et

;e.
1

.

Limnaea Revoili, Bourg., 1J4 et soq..

iâ6.

Limnaea Solcilleti, Bourg., i46, 183 1

seq.

Limnaea sordulenta, Mor.. 147. 171 et

seq.

Limnncn stagnalis, Linné, 1 ig,

Limnaea succinoides, Deshaycs, 171.

Limnaea succinoides. Morcl., 171.

Limnaea Iruncatula, Mûll., 1 16.

Limnaea Ichadicnsis, Germ., i85.

1 imn 11 undussumac, Mari . 5 5g, 61

.

169 tl var. Courteti, Germ 1-0.

' 1 ignoni, Germ.. 185.

Limnaea zanzibarica, Bourg., i46 : et

zanzibaricensis, Bourg., 167 el seq.

Limnaeus Benguellensis, Clessin, 171.

Limnaeus Bocageanus, Clés., 170.

Limnaeus natalensis, Kr.. i?.ï : — et

var. exsertus, Mari.. i"i.

Limnaeus umlaasianus, Kûst., 1 16.

LlMNDS, I 'm

Livinhacia Dupuisi. Putz., 36.

/.YMtfABA, de Lamarck, iag.

Lyxxaba, Rafinesquc, 1

I.ymn.iea natalensis, Mail., 120.

Lymnaea undussumac, Thiele,

Lwnus, 10
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Mabiliella, 32.

Mabiliella Daubenbergeri, Dautz
, 82

38, 39 , 47-

Mabiliella notabilis, Smith, 82, 33.
Macrospira octona, Swairis., 119.
Martensia, 69.

Martensia albopicta, d'Aiily, 72.

Martensia meruensis, d'Aiily, 38.

Martensia mozambieensis, Semp., Cg
;— var. albopicta, Conn., 71 ; — var.

elatior, Conn., 71.

Meladomus affmis, Bourg., 235.

Meladomus elatior, Bourg., 289.
Meladomus ovum, Bourg., 235 ; — var.

ingens, Ancey, 237.

Melania liricincta, Smith, 54, 56.

Melania tornata, Mart., 54, 56.

Melania tuberculata, Mûll., 54, 57, 58,

60, 61 ; — var. victoriensis, Dautz.,
54.

Mesocyclus, 35.

Microcyclas incertus, Poil., 35, 44.
Microcyclus modestas, Poil., 35.

MlKENOËLLA, 29.

Mikenoëlla Gregorii, Smith, 29, 38, 3g,
4o, 43, 46, 4g-

Matela Bourguignati, Ane. 55 : — var.

Smithi, Mart., 55 ; — var. truncata,

Mart., 55.

Matela nilotica, de Fer., 55 ; — var.

Emini, Mart., 55.

Mutela subdiaphana. Bourg., 55.

Nanina Anceyi, Tryon. 72.

Nanina mossambicensis, var. aibopicta,

Mart., 72.

Nanina mozambieensis, Mart., 69.

Neothauma, 21 4.

Nerita dissimilis, Mûll., 223.

Nodalaria acuminata, Ad.. 54-

Nodularia aegyptiaca, de Fer., 54-

Nodalaria Alluaudi, Dautz., 54.

Nodalaria Bakieri . Ad., 54-

Nodularia Chefneuxi, Neuv. et Anth.. 5g.

Nodalaria Emini, Mart., 54.

NoduMria Hauttecœuri, Bourg., 54. 56.

Nodularia Lourdeli, Bourg., 54. 56.

Nodularia Monceti. Bourg., 54. 56.

Nodalaria multicolor, Mart., 54-

Nodularia ngesiana, Mart., 54, 56, 57.

Nodularia Bothschildi, Neuv. et Anth., 5g.

Nodularia Bvellani, Bourg, 54. 56.

Nodularia Stuhlmanni, Mart., 54.

Nodularia teretiuscula, Phil. , 54-

Oncaeà, 77.

Opeas orestias, Prest., 4i.

Opeas subvaricosum, Mart., 44-

Opeas varicosum, d'Aiily, 38, 4o.

Pacbhodus, 124.

Paludina abyssinica, Mart., 222.

Paludina aelhiops, Beeve, ig5.
Paludina biangulata, Kust., 224-
Paludina capillata, Smith, 224.
Paludina dimidiata, Zeigl., ig5.

Paludina decussata, Blanf., 223.
Paludina Jeffreysi, Smith, 218.
Paludina leopoldvillensis, Putz., 21 4.

Paludina Nilotica, Bens., 196.
Paludina polita, Reeve, ig5.

Paludina Bobertsoni, Smith, 22p.
Paludina rubicunda, Stur., 204.
Paludina senegalensis, Frauenf. , ig6.
Paludina Spekei, Smith, 217.
Paludina unicolor, 01., 195 ;

— var.
subimperforata, Nevill, 202.

Percivalia nyiroensis, Prest., 42.
Petraeus, 3i.

Physa africana, Cless., 189.
Physopsis. 189.

Physopsis africana, Kr., 53, 60, 189; —
var. ovoidea, Bourg., igi.

Physopsis baringoensis, Prest., ,5g, 60.
Physopsis Didieri, Boch. et Germ., 192.
Physopsis Martensi, Germ., 191.
Physopsis ovoidea, Bourg., 191.

Physopsis ovoidea, Mart., 191.

Pisidium keniaensis, Prest.. 4g.
Pisidium ruwenzoriensis, Germ., 44, 4g.
Planorbis abyssinicensis , Jick., 58, 5g.
Plan-orbis apertus, Mart., 53, 56.

Planorbis Bridouxi, Bourg., 4g, 61.

Planorbis choanomphalus, Mart., 53. 56,

57, 58 ;
— var. basicalcatus, Mart.,

53 ; — var. victoriae, Smith, 53.

Planorbis Gibbonsi, Nels., 53, 5g.
Planorbis kisumiensis, Prest., 53.

Planorbis nairobiensis, Dautz., 61.

Planorbis Stanleyi, Smith, 53, 56.

Planorbis sudanicus, Mart., 53. 58, 61 ;-

var. magnus, Stur., 60 ; — var. ma-
jor, Mart.. 53, 57, 61 ;

— var. mtnor.
Mart., 53.

PSEUDOCETIASTUS. 3l.

Pseudoglessula elatior, Thiele, 46.

Pseudoglessula intermiedi<\, Thiele, 46-
Pupa Planti, Sow.. 65.

Pupa W'ahlbergi, Kr., 67.

Pythia flnmmea, Ok., 87.
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Hachis punctatus, Ant., i-ù-

rhodotacnia, Mari.. 3g, io.

Hachis oirginea, Prcst., 40.

Ra< 1 1 J
-

! LLUS, 123.

Rachiscilus Burtoi, Bourg., 123, iju.

e(lus drymaeoides, Thiele, i
,;

.

. !ius Ferussaci, Dunk., ta5.

wdJt, Mart., 3a.

Rachia is 1 I ulxi, Bourg., 123.

liachisellus punctatus, Ant., 3i, 123 el

scq.

Rachiscilus rhodotacnia, Mart., 32, 16.

Radix, 129.

// lilANi ILA, 3C, [1

Rcbmaaiella inepta, Prcst., io3.

Illl.\i BIS, 32, 123.

Rhachis variolosus, l'foif.,' ia4.

Rhoi iloi m us, 35.

SCULPTICERASTUS, 108.

Sira oclona, Schm., 1 19.

Silala Iredalei, Prest., 4o.

Spafha Bloyeti, Bourg., 55.

Spatha Bourguignali, ^ncey, 55.

Spatha Bozasi, Roch. el Germ., 5g.

divaricata, Mart., 55.

Spatha rubens, de Lam., 55 : — var.

senilis, Mari.. 55 : — var. Irapezia,

Mart., 55.

Spaf/io spathuliformis, Bourg., 55.

Spatha SluMmanni, Mart., 55.

Spatha subacquilatera. Mari.. 55.

Sphaerium Iredalei, Prest., 55.

Sphaerium mohasiensis, Thiele, 61.

Sphaerium naivashaensis, Presl

n w's, Smith, 55, 51

Sphaerium Stuhïmanni, Mari.. 55.

un-, 35.

Si V.M' "I \. 1 '17.

Stcnogj I na, Shuttl., 1 19.

Streptaxis Cavalii, Poil., 43.

Slreplaxis enneoides, Mari.. 39.

Stept'axis exasperata, Prest., Io.

Streptaxis Kibweziensis, Sniilli. 5o.

s Kirki, Dohrn, 27.

Streptaxis PcrcivaU, Prcst., '

v
.

Streptaxis W Ihous i. Prest., a8, m-

Slreplaxis vulcani, I

Streplostele costulala, Mari., var. minor,

Mari

SI repli slclc exasperata, Pi 3l <

Streptostele slreptosteloides, Mer., 15.

Stuhlmnnnia picta, Siinr.. 35.

-1 Dl 1 INA, 119

Siibulinn bicolumcllaria, Mart., ii

Subuiina castanea, Mari., jh-

Subulina Conradti, Mari., io.

Subuiina orolalaria, Beck, 119.

Subulina Dohertyi, Smith, ii.

Subuiina guyaquilensis, Miller. 119.

Subulina mamboiensis, Smith, var. cir-

cumstriata, Martens, jâ.

Subulina 01 tona, I hemnitz, ; -. 119 :
—

var. ontebbana, Pollon., .'>-.

entebeensis, Pollon., ; ~.

Subulina paucispira, Mart., il-

Subuiina ruwcnzoriensis, Pollon., var.

elongata, Pollon., ii.

Subulina suturalis. Preston, .'11.

Subulina sylvicola, Preston, ii.

Thapsia, aS.

Thapsia curvatula, Mari.. >s
. 13.

Thapsia elgonensis, Prest., Ii :
— var.

Gerstenbrandti, Prcst., ii : — var.

Woodhousei, Prest., ii.

Thapsia Emini, Smith, ,s
.

Hanningloni, Smith, 13 : —
var. Stuhïmanni, Mart., 53.

Thapsia kibonotoensis, d'Ailly,

Thapsia Lasli, Smith, 28.

Tliapsia opposila, Prest., ii.

Thapsia radiata, d' Uilj .

Thapsia sylvaepluviosa, d'Ailly, 38.

Thapsia Iribulationis, Prcst., Ii.

Thapsia troglodytes, Mor. , iS.

Tbapsiella, 2S.

Trachycyslis planula P \o.

. Prest., '<•. Io.

ruwenzoriensis, Smith, 3o,Trachycystis

43.

1 toxon

Trichoti J"ii

Trichotoxon
Trichotoxon
Trichotoxon

Heynemanni, Simr.,

Kempi, Poil.,

Keniaensis, Poil., Jo.

Prestoni, Poil., 15

Roccatii, Poil., 35, la.

Trocbouorpba,
Trochomorphn mossambicensis, var. •

•!«-

tior, Mari n-, -1

.

Trochomorpho moznmbica. Bourg . 70
II.. Il ih'N \M\ \. 69.

Trochonanina adjacens, Prest., ii.

Trochonanina Aillyi, Germ., 38

: m mina toic > i. Bourg., - 1 .
- •.

jTroc/iorumina crcnuhila, Germ.. 76.

Trochonanina Gcrmaini, Boctlg., 29.

Trochonanina Jennynsi, var. elg

Prcst., i 1.

Trochonanina leptalea, Smith, 13.

Trochonanina Leroyi, Bourf
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Trochonanina
Trochonanina
Trochonanina
Trochunanina

69 ;
— var

— var. ela

Trochonanina
Trochonanina
Trochonanina
Trochonanina

3g.

Trochonanina
Trochonanina
Trochonanina

membrànacea, d'Ailly, 3g.

mêruènsis, d'Ailly, 38.

mesague, Mart." 3o.

mozambicensis, Pfeif.
, 4o,

albopicta, Mart., 3g, 72;
(ior, Mart., 71.

Nyassana, Smith, 29.

nyassaensis, Smith, 29, .35.

nyiroensis, Prest., 42.

obtasangulata, Mart., 3o,

xufofusca, Mart., 3+>.

simulans, Mart., 3<>.

Smithi, Bourg., 70.

Unio Duponli, Bourg., 54. •

Unio Duponti, de Roch., 54-

Unio Edwardsianus,' Bourg., et Edwardsi,

Bourg., 54-

Unio Grandidieri, Bourg., 54-

Unio Grantianus, Bourg., et Granli,

Bourg., 54-

Unio Hauttecceuri, Bourg.. 54.

1 mplicaria, 05.

Urguksella, 2g.

Urguesella capillata, Prest., 2g.

Urguesella cuticuiaris, Prest., 29.

Urguesella urguessensis, Prest., 29.

Urocyclus raripunctatus. Poil., 44.

Urocyclus subfasciatus. Poil., 35. 44-

Urocyclus tenuizonatus. Poil., 44-

UrocvcBus zomatus. Poil., 35, 4o, 44-

Vaginula decipiens, Simr., 35.

Vaginula obscura, Simr., 35.

Vaginula Roccatii, Poil., 45."

Vaginula Sehnitzlcri, Simr.. 35.

Vaginula substriata, Simr., 35.

Veronicella decipiens, Simr., 35.

Veronicella obscura, Simr.. 35.

Veronicella Schnitzleri, Simr., 35.. 44

•

VeroniceMa Stuhlmanni. Simr., 44-

Veronicella substriata. Simr.. 35.

Vertigo Wahlbergi. H. et A. Ad.. 67.

Vitrina bambuseti, Thiele, 46.

Vitrina Cagnii, Poil., 43.

Vitrina Cnilliaudi. Mor., 43.

Vitrina ericinella, d'Ailly, 39.

Vitrina ibandensis, Poli.. 43.

Vitrina kiboschoensis, d'Ailly, 3g.

Vitrina lobéliacea, Dautz., 3g.

Vitrina lymphascens, Mor., 43.

Vitrina nigrocincta. Mart., 38. 3g, 46.

var

vài.

209.

Vitrina oleosa, Mart., 43.

Vitrina tenuissima, Thiele, 43. 45.

Vitrina oiridisplendens , d'Ailly, 3g.

VlVIPABA, 195.

Vivipara abyssinica, Mart., 53, 222 ;
et

abyssinicensis, Mart., 222.

Vivipara aethiops, Bourg., 19G.

Vivipara alhiensis, Bourg., ig7-

Vivipara biangulata, Frauenf., 195.

Vivipara capiilata, Frauenf., 53, 224 et

seq. ;
— var. zambesiensis, Stur., 225

et seq.

Vivipara cepoides, Smith. 53.

Vivipara dilata, Brève, 226.

Vivipara Colini, de Roch., 210, 21 3.

Vivipara constricta, Mart., 54, 56 ; -

var. pagodella, Marteirs, 54 ;
—

phthinotropis, Martens, 54 ; —
trochlearis, Mart., 54, 56.

Vivipara costulata. Mari.. 54, 208

var. triliraia, Mart., 54.

Vivipara decussata, Blanf., 223.

Vivipara densestriala, Prest.. 22.5.

Vivipara dissimiUs, Miill., 223.

Vivipara Duponti, de Roch., iç

Vivipara gracilior, Mart., 223.

Vivipara helieiformis, Frauenf., .323.

Vivipara .Teffreysi, Frauenf., 218.

Vivipara jucunda, Smith, 54-

Vivipara kalingioisensis, Smith, 227.

Vivipara Lenfanti, Germ., 207.

Vivipara I.enoiri, Mab., 210, 2i3.

Vivipara Peopoldvillensis, Putz., 21/'

Vivipara meta, Mart., 53.

Vivipara Passargei, Mart., 229.

Vivipara polita, Frauenf., ig5.

Vivipara Robertsoni, Frauenf., 220.

Vivipara rubicunda, Mart., 53, 2o4,

— var. kisumiensis, Prest., 53

var. subturrita, Mart., 53, 206.

Vivipara sambesiensis. Kob., 225 ;

var. densestriata. Kob.. 225.

Vivipara sencgalensis, Mor., 196.

Vivipara Simonsi, Bourg., 218.

Vivipara Smithi. Bourg., 218.

Vivipara Spckei. Kob.. 217.

Vivipara unicolor, Oliv., 5i, 52, 58,

61, 195 et seq.; 228 et seq. ;
— modes

pervius et microporus, 202 ; modes
normalis, unicarinata, bicarinata, tri-

carinat a 202 :
— var. ex colore : fus-,

ca, pallescens, rubra, viridis, 203 ;
—

var. ex forma : major, minor, 200 ;

elnfa, globosa, 200 ; = var. Bellamyi,

Dautz., 20g ; — var. conoidea, Mart..

57. 206 ; — var. Duponti. de Rorh.

33

206

60,
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variai ii ris, 209 cl seq. ;
— var

elalior, M. ni.. .î.'i. 204 : — var. Jef

freysi, r'rauenf., 218 el seq. : — var

Lenfanli, Gerrh., 207 : — var. o6esa
Gi rm., 203 el seq. :

— var. Robert
s:, ni. Fi-.iiiinf. . 220 el seq. :

— \ar

sambesiensis, Stur., 2?:i :
— var. Sp&

/.•»'. Smith. 217 el seq. ; var: su-

bimperfurata, \ \ ill. 202.

\ i\ ipam unici ili ir i ibi sa . Kob. . " i3.

\ i\ iparus capillacéus, Smith, i
•

i

\ iv iparus capillatus, Smith, • i

Viviparus jycundus, Smith, io8.

Viviparus rubicundus, Smith, 206.

Zingis alienus, d'Ailly, 38.

Zingis consanguineus, Presl.,

Zingis keriiaensis, Presl., i".

ZilIL'i* I J 1 .;_'<.! i ï . <lllill!. M|.
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VOYAGE DE M. GUY BABAULT

DANS L'AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE

Victoria Nyanza. Dépeçage d'un Crocodile.





MOLLUSQUES
TERRESTRES ET FLUVIATILES

par Louis Germain

Les Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par M. GuyBabault
pendant son voyage en Afrique Orientale anglaise forment un important

ensemble. Ils ont fait l'objet d'un mémoire paru en 1920 (1). Mais,

par suite de la difficulté des communications pendant la guerre, une

partie du matériel malacologique m'a été remis seulement à la (in

de 1919, trop tard pour que je puisse l'utiliser avant l'impression de

mon premier travail. Ce sont ces Mollusques qui font l'objet de cette

nouvelle publication (2). Les uns proviennent du lac Victoria [= Ouké-

réwé] ; les autres, en beaucoup plus grand nombre, des bords de la

rivière Yala, gros cours d'eau descendant de l'extrémité nord de la chaîne

du Mau, c'est-à-dire des montagnes formant la bordure ouest de la

vallée du Rift. La rivière Yala prend ainsi sa source, un peu au nord de

l'équateur, vers le 35° 30' de longitude est (Greenwich). Elle coule dans

une direction sensiblement est-ouest (fig. 1, dans le texte) et vient se

jeter, presque sous l'équateur, dans le lac Victoria, au nord de la baie

de Kavirondo, sur le 34° de longitude est (Greenwich).

Cette région de l'est africain, comprenant les provinces anglaises de

Naivasha et du Nyanza (entre 1° de latitude nord et 1°30' de latitude

sud, et entre les 34° et 37° de longitude est de Greenwich) paraît très

riche en Mollusques. Le versant méridional du massif de l'Elgon, les

(1) Germain (Louis), Mollusques terrestres el fluviatiles. [Voyage île M. Guy Babaull

clans l'Afrique Orientale anglaise. Résultais scientifiques], Paris. 1920, in- 1", 259 pages, 114 fig.

dans le texte et 4 planches coloriées.

(2) Une note préliminaire a été publiée en 1919 :

Germain (Louis), Contributions à la faune malacologique de l'Afrique équatoriale ;

LIX. Gastéropodes Pulmoncs nouveaux de l'Afrique orientale anglaise ;
Bulletin Muséum

Histoire naturelle Paris, 1919, N° 7, pp. 039-643.



Fie. I. - Carte schématique du bassin tic la rivière Yuta.
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contreforts des Mau Escarpment, de l'Elgeyo Escarpment, ceux, sur la

bordure ouest du Rift, des Kikuyu Escarpment, la chaîne de l'Aberdare

avec le mont Kinangop [= Kenangop] et, enfin, plus au nord-ouest,

les pentes du Kenya, donnent asile à une riche faune terrestre où do-

minent les Enneidse, les Thapsiidse, les Aehalinidœ et les Slenogyridœ.

Certains genres, comme les Gulella, les Streptostele, les Thapsia, les

Limicolaria et les Homorus montrent de longues suites, d'espèces souvent

très polymorphes. Les cours d'eau et les lacs abritent une faune fluviatile

moins variée, mais où chaque espèce vit en colonies parfois extrêmement

populeuses.

Un caractère remarquable de cette faune est la tendance de certains

Mollusques à constituer des variétés ou races locales. Comme, d'autre

part, ils sont polymorphes, les espèces décrites en ces derniers temps

sont très nombreuses et certainement beaucoup trop rapprochées les

unes des autres. Ceci est vrai, en particulier, pour les genres Gulella,

Thapsia et Homorus où les naturalistes descripteurs n'ont pas tenu

suffisamment compte des variations. Aussi leurs diagnoses corres-

pondent-elles, trop souvent, à des formes locales peu spécialisées ou,

ce qui est plus grave, à de- simples modifications individuelles (1).

M. Guy Babault a séjourné, pendant un temps assez long, aux

environs immédiats de Kakamwegas[= Kakamagoes], sur les bords

de la rivière Yala. C'est dans cette localité qu'il a recueilli la presque

totalité des Mollusques étudiés ici. Les formes de petite taille, de beau-

coup les plus nombreuses, renfermaient quelques espèces nouvelles

appartenant aux genres Tayloria, Gulella, Slreplostele, Thapsia, Pseu-

dopeas et Homorus. Les Homorus, particulièrement abondants en indi-

vidus, m'ont permis de préciser l'étendue du polymorphisme de certains

d'entre eux.

Ce Mémoire est purement descriptif. Il complète celui de 1920, auquel

(1) La tendance à considérer, comme constituant des espèces différentes, les Mollusques

vivant dans les localités un peu éloignées, est également fâcheuse.
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je renvoie pour les questions générales de faunistique (1). .l'espère

d'ailleurs, dans un avenir prochain, publier un travail d'ensemble dans

lequel je m'efforcerai de préciser la composition, l'origine et les rapports

de la faune malacologique de l'Afrique Orientale.

Paris, 1 Mars 1923.

(li Cl. la première partie: Aperçu général sur la Faune malacologique de l'Afrique Orien-

tale anglaise, pp. 4-61.
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Campement aux environs de la rivière Yai.a.

GASTÉROPODES PULMONÉS

STYLOMMATOPHORES
Famille des STREPTAXIDAE

Genre Taylorïa Bourguignat, 1889 0)

Tayloria Babaulti Germain, nov. sp.

Planche II, figures 53, 54, 55.

Coquille de taille médiocre, largement ombiliquée (indice ombilical

diamètre maximum
diamètre de l'ombilic

= 3,7), légèrement subconvexe tectiforme en-

(1) Bourguignat (J.-R.), Mollusques Afrique équaloriale, Paris, Mars 1889, p. 38
; pour

Tayloria Jouberti Bourguignat (ici., p. 38 et p. 47, pi. II, fig. 6-9) et Zoniles venlrosa Gibbons
[in : Taylor, Quart. Journal of Conchology, I, 1877, p. 253, pi. II, fig. 2]. Cette dernière espèce,

basée sur un seul individu, aujourd'hui perdu, n'a jamais été retrouvée. Il est possible, comme
le pense. M. Connoi.ly [Annals and Magaz. Natur. History, London, 9 e série, X, Nov. 1922,

p. 486] qu'elle n'appartienne pas à ce genre.
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dessus, déprimée en-dessous; spire composée de 5 1 2 tours à croissance

marquée, les tours embryonnaires petits et un peu aplatis (sommet

obtus), les autres nettement convexes, séparés par des sutures très mar-

quées, comme subcanaliculées : dernier tour un peu plus convexe

dessus que dessous, nettement comprimé à la périphérie, lentement

desrendant sur son dernier tiers : ouverture oblique, subquadrangulaire,

anguleuse en haut. avec, sur le bord externe, une angulosité très emoussée

à l'endroit où aboutit la compression du dernier tour ; bonis marginaux

écartes, réunis par une callosité blanchâtre ; bord columellaire élargi,

réfléchi sur l'ombilic.

Diamètre maximum 6 2 3 mill. 6 1 5 mill. 5 1 ."> mill.

Diamètre minimum 6 11 ô 1 ô .>

Hauteur 3 2/3 3 1/2 3

Diamètre de l'ouverture. ..312 312 21 2

Hauteur de l'ouverture ....'! 3 2 11

Le test est assez solide cl un peu épais : les échantillons, recueillis

morts, ont presque totalement perdu leur épiderme : les fragments qui

subsistent sont d'un brun marron assez sombre. Les tours embryonnaires

sont garnis de stries longitudinales obliques, un peu serrées, inégales et

bien marquées : les autres tours ont des stries longitudinales relativement

fortes, très obliques et onduleuses, inégales et' inégalement espacées,

devenant presque Iamelleuses au dernier tour. Le dessous de la coquille

montre le même système de sculpture, mais les stries, a peine atténuées

vers l'ombilic, sont moins accentuées.

Cette Taylorie est la plus petite de toutes celles décrites jusqu'ici et

s'en distingue nettement par les caractères de l'enroulement, les sutures

subcanaliculées et le test un peu épais, relativement solide, garni de

stries longitudinales bien marquées. Le Tayloria shimbiensis Connolly (1)

qui habite les Shimbi Hills [Robin Kemp], est beaucoup plus grand

il) Tayloria shimbiensis Connoi.lv, loc. mi/tu <il.. 1922, p. IST.
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(diamètre maximum : 15,8 millimètres ; hauteur : 9,3 millimètres), son

dernier tour est nettement arrondi, son test est mince et son ornemen-

tation sculpturale différente. Les espèces décrites du Mont Marsabit et

d'Urguess (British East Africa) comme Tayloria marsabitensis Preston(l),

Tayloria urguessensis Preston (2) et Tayloria desiderata Preston (3) sont

également très distinctes. Il en est de même du Tayloria ilerala Mar-

tens (4) et du Tayloria hyalinoides Thiele (5). Le D r J. Thiele, qui a

examiné la radula de plusieurs Tayloria, pense que ce genre est plus

voisin de la famille des Paryphanlidœ que de celle des Streptaxidœ (6).

Genre Gonaxis Taylor, 1877 (<)

Gonaxis Percivali Preston

Planche I, figures 1, 2, 3 et 7.

1913. Streptuxis Percivali Preston, Procced. Zoological Society of London,

p. 191, pi. XXXII, fig. -1.

1919. Slreptaxis Percivali Germain, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris,

XXV, p. 639.

Le test des individus recueillis par M. Guy Babault est marron ou

corné foncé, plus clair en dessous qu'en dessus ; il est garni de stries

(1) = Slreptaxis marsabitensis Preston, Proceed. Zoological Society of London, 1913, p. 195,

pi. XXXII, fig. 2, 2a. Espèce du Mont Marsabit [A. Blayney Percival].

(2) = Slreptaxis urguessensis Preston, toc. supra cit., 1913, p. 195, pi. XXXII, fig. 3, 3a.

Espèce d'Urguess [A. Blayney Percival] qui ne me semble pas différente de la précédente.

(3) = Slreptaxis desiderata Preston, toc. supra cit., 1913, p. 195, pi. XXXII, fig. 1-la.

Espèce d'Urguess (British East Africa) [A. Blayney Percival].

(4) Tagloria iterala Martens, Beschalle Weichth. Deutsch-Ost-A/rikas, Berlin, 1S97,

p. 33, figuré à la même page.

(5) = Rhylida hyalinoides Thiele, Wissenschaj II. Ergehnisse d. dcutschen Zenlral-Afrika-

Expeddion 1907-1908, Leipzig, 1911, III, p. 1S7, taf. IV, fig. 29-31.

(6) Thiele (D r J.), Arch. fur Molluskenkunde, 1921, p. 156.

(7) Gonaxis Taylor, Quart. Jonrn. oj Conchologg, I, p. 252 (pour Gonaxis Gihhonsi

Taylor, id., I, 1877, p. 252, pi. II, fig. 1, espèce de Zanzibar) [
= l.amellirjer Ancey, Le

Naturaliste, 1822, p. 399. Type : Hélix Troberli Petit, Revue zoalog. 1841, p. 100 ; espèce de

la Guinée].
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longitudinales liés obliques, fortement onduleuses, presque subla-

melleuses, serrées et à peu près égales. Au dernier tour, les stries sont

beaucoup plus faibles en dessous qu'en dessus et bien atténuées vers

l'ombilic. Les tours embryonnaires montrent la même sculpture, niais

les stries, plus faibles, sonl notablement plus écartées. Le péristome est

blanc, parfois teinte de jaune clair.

Longueur: 8à8 1 2 millimètres ; diamètre maximum : 6 à 6 1 2 milli-

métrés ; diamètre minimum : 5 à 5 1 2 millimètres ; hauteur de l'ou-

verture : 3 1 3 à 3 1 2 millimètres : diamètre de l'ouverture : 3 1 1 à

3 1 2 millimètres. Ces dimensions sont un peu plus faibles que celles

du type décrit par II. B. Preston qui mesurait 9 1 1 millimètres de

longueur, 7 millimètres de diamètre maximum et 6 millimètres de

diamètre minimum.

Le Gonaxis Woodhousei Preston (1). se distinguant par sa forme

plus rectangulaire et moins enflée, son sommet plus obtus, son ombilic

plus étroit et sa sculpture un peu plus forte (H. B. Preston), est certai-

nement synonyme. Je figure (pi. I. fig. (i. 11) un cotype provenant du

mont Elgon où il a été recueilli par C. W. VVoodhouse (2).

Le Gonaxis Percivali Preston rappelle beaucoup le Gonaxis Cavallii

Pollonera (3), mais ce dernier est une coquille un peu plus obèse (longueur:

9 millimètres ; diamètre : 7 1 2 millimètres), avec un ombilic plus

ouvert et des stries longitudinales mieux accentuées. 11 est très possible

que ces deux Gonaxis soient les formes représentatives d'une même

espèce ( 1). Le Gonaxis Cavallii Pollonera vit sur le massif du Ruvenzori,

(1) Streplaxis Woodhousei Preston, /<"'. supra cil.. 1913, p. 194, pi. XXXII. fiii. 5.

CJ) La taille est Ici même. H.-B. Preston (p. 195) lui donne !i 1 2 millimètres de longueur

cl 7 millimètres de diamèl re maximum. Le cotj pc que possède le Muséum d'1 lisloire Naturelle

de Paris, mesure s l 5 millimètres de longueur, li 1 2 millimètres de diamètre maximum
cl ."> 1 2 millimètres de diamètre minimum.

<:il Streplaxis Cavallii Pollonera, Bollctl. Musei Anal, compar. Torino, X" 538, 22 Oc-

tobre 1906, p. 2,N°6;cl : Il Ruivenzori, Relaz. scientifiche, Mollusclii, Milano, 1909, p. .">.

n "i. lav. IV. fig. 1.
| | Gonaxis cavallii Pilsbry, Bulletin AmericaH Muséum Xalur. Ilisl..

New-York, XI.. p. 176, 63 /> et 63b'}.

i I) H.-A. l'n.Niu'.Y :i décril une variété ituriensis, de taille plu-- petite (longueur: de 8,7

:i 9,<| millimètres, les exemplaires du type examinés par II. -A. Pilsrrv ayant de '.'.s à in.s
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dans la vallée Mobuku (versant est), vers 2.000 mètres d'altitude [C. Pol-

lonera] et dans la vallée de la rivière Butagu (versant ouest), entre

1.800 et 2.000 mètres [J. Bequaert, in : H. A. Pilsbry, loc. infra cit.,

1919, p. 176].

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Le Slrepiaxis Percivali Preston vit sur les pentes du Mont Marsabit

(Afrique Orientale anglaise) [A. Blayney Percival, in : II. B.

Preston, loc. supra cit., 1913, p. 194]. La forme Woodhousei Pres-

ton a été recueillie sur le mont Elgon [C. W. Woodhouse, in :

H. B. Preston, id., 1913, p. 195].

Genre IVSarCOSlia Boni guigna L, 1889 d)

Marconia elgonensis Preston

Planche I , figures 12, l.'i, 11, 15.

1913. Ennea elgonensis Preston, Proceed. Zoological Society London, p. 197,

pi. XXXIII, lig. 3.

1922. Marconia elgonensis Connolly, Aimais and Magaz. Nalur. History,

London, Série 9, vol. X, p. 489, pi. XIV, lig. 43 à 48 et 52 à 57.

Les dimensions de cette espèce varient beaucoup comme le montre

millimètres de longueur) de forme moins oblique et de diamètre proportionnellement plus

grand (Gonaxis cavallii ituriensis Pilsbry loc. supra cit., 1919, p. 177, n° 9-1, fig. 6.3 c et

63 c'). Elle a été recueillie, par le D r J. Bequaert, à Penge et Avakuli, clans la forêt de l'IUiri ;

à I.esse, dans la l'nrët du Semliki et. dans la galerie forestière bordant la rivière Rutshuru.

(1) Marconia Bourguignat, Mollusques Afrique équaloriale, Paris, Mars 1SS9, p. 135

(type: Marconia gibbosa Bourguignat. id., p. 137. pi VII, lig. 6-7, espèce de l'Ousagarn

[= Usagara] et de l'Ougjgo (= Ugogo]).
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le tableau suivant, donnant les dimensions principales de quelques

individus.

|
Numéros

de.

Individu,

Langueur

totale

Diamètre Diamètre
Hauteur

de

l'ouverture

Diamètre

de

l'ouverture

LOCALITÉS OBSERVATIONS

1

2

3

1

.">

6

7

8

11

IOI/4

10

9 -

8 '..

6 ' -1 "îr,

6

6

6 -
6 -
5%
'

! 2

5 ! -1

•' '2 "!..

5y4 —
41/4-

5 —
5 —
5

5

5 "m

-1 /• -

4y4 -
iy4 -

1 -
1 —

3% s;

3 —
3 —
3 —
3 —

Bords de la

Rivière Yala

[GUY Ba-

ba ii.t].

9 10%- 53/4- » 1 — 2% Mont Elgon.
Typ. décr. par

H.B.PRESTON

lu 11 - 6 .')',- 5 — 3'
,

Monl Elgon. Cotype.

1

1

15 8 - 6 1/4- 1

',
Vallée de la ri-

\ ière 1 tarugu.

D'après

M. Connollv

On voit que la longueur varie de 8 1 1 millimètres à 15 millimètres.

presque du simple au double.

longueur
I l'autre part, le rapport n'est pas stable. Ainsi.

diamètre maximum

pour une longueur théorique de 1.000, l'échantillon 2 aurait un dia-

mètre maximum de 585, l'individu 7. de 646 et l'exemplaire 5, de 666.

En général, ce sont les formes les plus petites qui sont les plus globu-

leuses; celles dépassant 11 millimètres sont i Mil in ai l'émeut plus allongées.

M. M. CONNOLLY avait indiqué déjà la grande variabilité de (aille de

cetti espèce, mais sans insister sur le polymorphisme de la coquille,

qui ressort 1res nettement d'ailleurs de l'examen de ses figures [/oc. su-

pra cil.. 1922, lie. 13 a IN et 52 a 57].

Le lest est corné, jaunacé ou verdàtre, assez pâle, brillant, presque
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transparent (sommet jaunâtre), garni de stries longitudinales très fines,

obliques, irrégulières et un peu plus accentuées aux sutures qui sont

marginées.

Cette Marconie appartient au groupe du Marconia laiula Martens (1)

coquille de même forme générale, mais ordinairement plus grande

(longueur : 13 à 15 millimètres ; diamètre maximum : 7 à 9 millimètres)

à laquelle je rapporte le Marconia margarila Preston (2) [PI. I, fig. 10]

qui en est indiscernable, comme le dit M. Connolly (3). Mais' ajoute

ce dernier, la radula du Marconia margarita Preston étudiée par le

Colonel Piele est si différente de celle du Marconia latula Martens décrite

par le D r J. Thiele qu'il convient de maintenir les deux espèces. En réa-

lité, ces radules appartiennent bien à un même type, qui est celui de la

radule du Marconia lata Smith (4) Chez le Marconia laiula Martens il n'y

a pas de dent médiane et l'on compte, de chaque côté, 20 dents latérales

de plus en plus grandes jusqu'à la sixième; les dents 7, 8 et 9 sont bien

plus petites, puis les suivantes croissent à nouveau jusqu'à la quinzième

pour décroître régulièrement ensuite. Chez le Marconia margarila

Preston il existe une petite dent médiane et 18 dents latérales. Ces der-

nières croissent de la première à la sixième, qui est la plus grande, puis

décroissent jusqu'à la dixième et croissent à nouveau, mais moins nette-

(1) Ennea (Edenlulina) laiula Martens, Nachrichtsbl. d. dcutsch. Malakozool. Gesellsch.,

1895, p. 175, n° 1 [= Ennea recta var. latula Martens, Beschalle Weichih. Deutsch-Ost-

A/rikas, Berlin, 1897, p. 14, taf. II, fig. 8 ; = Edenlulina laiula Thiele, Wissensch. Ergebn.

Deutsch. Zenlrala/rika-Exped.. III, Leipzig, 191 1, p. 183, fig. VI et taf. VI, fig. 55 ; = Marconia
latula Pilsbry, Bulletin Amer. Muséum Nalur. Hisl., New-York, XL, 1919, p. 175 ;

= Mar-
conia laiula Connolly, Annals and Magaz. Natur. History, London, série 9, vol, X, 1922,

p. 488, pi. XIV, fig. 49-50.].

(2) Ennea margarita Preston, Proceed. Zoological Society London, 1913, p. 196, pi. XXXIV,
fig. 8 [= Marconia margarila Pilsbry, toc. supra cit., 1919, p. 176]. Coquille longue de 12,5

millimètres, large de 7,5 millimètres, recueillie à Kigezi (S.-W. de l'Lïganda), vers 2.000 mètres

d'altitude. [Robin Kemp] et retrouvée à Fort Portai [A. O. Fisher].

(3) « It will be seen that there is pratically no différence in aspect between the shells

of AL laiula and margarila... » [M. Connolly, loc. supra cit., 1922, p. 4S8]. L'examen des figures

données par cet auteur (M. latula, fig. 49 et 50, reproduction de cotypes du British Muséum
;

M. margarita, fig. 51, 59 et 60] confirme cette appréciation.

(4) Ennea lata Smith, Proceed. Zoolog. Society London, 1880, p. 347, pi. XXXI, fig. 4

[= Marconia lata Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris. Mars 1889, p. 136].
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ment, jusqu'à la quatorzième, plus grande que ses voisines, pour décroître

enfin jusqu'à la dernière. Chez les deux espèces la forme des dents est

identique. Il est probable que les observateurs n'ont étudié ni les dents

d'une même rangée, ni des animaux de même âge et c'est sans doute ce

qui explique les différences, en somme légères, qu'ils ont constatées

chez ces deux Marconies.

H. B. Prestox a encore décrit deux autres espèces très voisines.

L'une est le Marconia innocens Preston (1), de forme un peu plus globu-

leuse (longueur : 13 3 4 millimètres, diamètre 7 1 2 millimètres) décou-

verte, par Robix Kemp, sur les Jombene Mills (Est africain anglais)

vers 2.000 mètres d'altitude. L'autre, plus méridionale (2), est le

Marconia kivuensis Preston (3) dont je figure (pi. I, fig. 18) un cotype

mesurant 11 millimètres de longueur pour <S millimètres de diamètre

maximum (4). C'est une coquille tout à fait comparable au Marconia

lalula Martens comme forme et comme sculpture, mais de taille un peu

plus petite (5). Mais ce caractère n'a. comme nous l'avons vu précédem-

ment, qu'une importance médiocre.

Lu résumé, je pense que le Marconia lalula Martens est une espèce

polymorphe, très répandue dans la région des grands lacs de l'Afrique

orientale, à laquelle il conviendra de réunir les Marconia elgonensis

(1) Ennea innocens Preston. Inc. supra cil. 1913, p. 197, pi. XXXIII. fig. 11.

(2) On connaît aujourd'hui le Marconia kivuensis des localités suivantes :

Près du lac Kivu (Congo Belge) [Robin Kemp, in : Preston, toc supra cit., 1913, p. 197] :

Vieux Kassongo et Lukonzolwa, dans le Katanga (Congo Belge) [I. Bequaert, in : Daut-
zenbero et I.. Germain, Revue zoolog. africaine. Bruxelles. IV. part. I. 1914, p. 1"] : Mukule,

entre l.SOOct 2.000 mètres et Luvunu prés de Masisi, entre 1.800 et 2. non mètres d'altitude

(Congo Belge) |.I. Bequaert, fit: H. A Pilsbry, loc. supra cit. 1919, p. 173.

(3) Ennea kivuensis Preston, loc. supra cit., 1913, p. 197, pi. XXXIV. fig. :i.
| Ennea

kivuensis Du rzENBERG et Germain, /'»'. supra cil.. 1914, p. B 1
: Marconia Kivuensis

PiLSnitY. loc. supra cil.. 1919, p. lT.'i. N" 90],

i ii H.-B. Preston (1913, p. 197) donne, a son type, l 11 1 2 millimètres de longueur et

6 1 i millimètres de diamètre.

(5) H. -A. Pilsbry foc. supra cit.. 1919, p. 174) note aussi que Ennea (Edcntulina)

lalula V. Martens should also hé compared [à M. kivuensis Preston] as to détails of sculp-

ture. H is somewhat larger, 13 to 15 mm. longer . Mais la taille est loin de me paraître un

caractère suffisant pour distinguer les espèces.



MOLLUSQUES 1

7

Preston, Marconia margariia Preston, Marconia innocens Preston et

Marconia kivuensis Preston.

Localité :

Karamwegas [
= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Découvert au mont Elgon (Ouganda = Uganda), par C. W. Wood-

house [in : H. B. Preston, loc. supra cil., 1913, p. 197], le Marconia

elgonensis Preston semble commun au nord et à l'est du Victoria-Nyanza.

Dans ces régions, on le connaît de l'Uasin Gishu Plateau, dans les forêts

de Cèdres du versant est de l'Elgon [Mrs. Barber], de Malange (Mabira

Forest) [Drummer] et de la vallée de la rivière Darugu [Harries]

(Cf. : M. Connolly, loc. supra cit., 1922, p. 489).
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Famille des EXXEIDAE

PTYCHOTREM A TIDAE

Genre Gulella Pfeiffer, 1856 »)

C'est Pfeiffer qui, en 1856, a proposé le nom de Gulella pour

quelques espèces parmi lesquelles le Pupa Menkeana Pfeiffer (2) considéré

plus tard, par E. von Martens (3), comme le type du nouveau genre.

Depuis, les malacologistes ont confondu les Gulella et les Ennea et c'est

H. A. Pilsbrv qui, en 1919 (4), les a séparés. Mais il me semble (pie

l'auteur américain a commis quelque confusion. En effet, les frères

H. et A. Adams (5) ont établi le genre Ennea pour cinq Pupa. dont le

Pupa eleganlula Pfeiffer (6) considéré comme type du genre seulement

en 1860 par le D r E. von Martens (7). Admettant celle interprétation,

H. A. Pilsbry regarde les Ennea comme une simple section du genre

(1) Gulella (comme sous-genre), Pfeiffer, Malakozool. Blâller, IL 1855 «paru en Jan-

vier 1856), p. 173 [= Gulella Pilsbry, Bulletin American Muséum Nalur. Hislory, New-

York, XL. 1919, p. 21 1].

(2) Pupa Menkeana Pfeiffer, Monographia Heliceorum rirenlium. III. Leipzig, 1853,

p. 551, n" 161 : et Novilalcs Concholog. I, 1859, p. 113, pi. XXXII, fig. 3-5 {Ennea menkeana).

(3) Gulella (comme sous-genre île Pupa) Martens in : J.-C. Amiens. Dit Htlicttn, 2' 1 Mit.,

Leipzig. 1860 (1861 sur la couverture), p. 298, n» 13.

(-1) Pilsbry (ll.-A.t. loc. supra cit., 1919, p. 21 1.

(5) Adams (H. et A.), Gênera o/ récent Mollusca, IL London, 1855, p. 171. comme sous-

genre de Pupa.

(6) Pupa eleganlula Pfeiffer, Proceedings zoological Society London, 1846, p. 115, et

Monographia Heliceorum vivenlium, IL Leipzig, lM.s, p. 351, n° 117.

(7) Martens (D r E. von), loc. supra cit., 1860, p. 302, n 16 (comme sous-genre de Pupa).

Si l'on n'adopte pas la manière de voir du D' 1". von Martens et de II. -A. Pilsbry mais.

au contraire, celle plus logique de J.-R. Bourguignat, il faudrait accepter pour les espèces

du groupe du Pupa eleganlula Pfeiffer, le nom d'Enncaslrum Pfeiffer [Malakozool. Blâller,

il. 1855, paru en Janvier 1856, p. 173 (type: Pupa eleganlula Pfeiffer)] qui correspond

rigoureusement à Ennea Martens ,1860 et à Ennea Pilsbry, 1919 [non Ennea H. cl A. Adams,

Bourguignat],
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Ptychotrema (1), ce qui est exact si l'on se place à son point de vue.

Mais, si l'on se reporte à l'ouvrage des frères Adams, on remarque que

les auteurs citent, dans l'ordre suivant, les espèces qu'ils subordonnent

à leur nouveau genre :

« bicolor, Hutt. « elegantula, Pfeif.

Ceylanica, Pfeif. Pirrei, Pfeif. »

crystallum, Morel.

La première espèce nommée est le Pupa bicolor Hutton. C'est donc

elle que le D r E. von Martens aurait dû prendre comme type du genre

Ennea, et non la quatrième, le Pupa elegantula Pfeifîer. Je ne sais si les

règles de la nomenclature permettent d'accepter définitivement ce

choix arbitraire, mais je trouve que J. R. Bourguignat (2) a été beau-

coup plus logique en conservant le nom d'Ennea pour les espèces de la

série du Pupa bicolor Hutton (3) qui forment un petit groupe très homo-

gène. Ceci montre, une fois de plus, combien les règles de la nomenclature,

qui manquent totalement de souplesse, conduisent à de regrettables

confusions lorsqu'elles sont trop servilement appliquées.

Les Gulella sont des animaux qui paraissent très répandus dans toute

l'Afrique Orientale, aussi bien dans les pays de plaine que dans les régions

montagneuses où ils s'élèvent jusqu'à 2.000, 2.500 et, plus rarement,

3.000 mètres. Ils sont fort variables : aussi a-t-on inconsidérément

multiplié les espèces, considérant trop souvent comme nouveau tout

individu provenant d'une localité inexplorée. De plus, beaucoup de

malacologistes, travaillant sur un petit nombre d'individus, mécon-

naissent le polymorphisme (4), notamment celui de l'armature aper-

çu Ptychotrema, Môrch, Catalogue Yoldi, 1852, p. 33, pour le Ptychotrema guineensis

Môrch [et : Morch, in : Pfeiffer, in : Martini et Chemmitz, Systemal. Conchylien-Cabinel,

2 e Edit., Niirnberg, 1853, p. 192, pour le Bulimus Morchi Pfeiffer = Ptychotrema guineensis

Môrch] .

(2) Bourguignat (J.-R.), Mollusques Afrique équaloriale, Paris, Mars 1889, pp. 121,123.

(3) Pupa bicolor Hutton, Journal Asialic Society of Bengal, III, 1834, p. 86.

(4) Beaucoup trop d'Ennea (sensu lato) sont aussi décrits qui ne diffèrent d'espèces déjà

connues que par leur forme ou plus courte, ou plus allongée ; par leurs tours de spire un peu

moins ou un peu plus convexes ; ou, plus simplement encore, par leur taille un peu plus faible

ou un peu plus forte. On en vient ainsi à décrire, non des espèces, mais des individus.
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turale et créent des espèces sur des variations insignifiantes des dents

ou des plis. Je montrerai que, chez les Galella récemment décrits, les

dents de l'ouverture se modifient dans de telles proportions qu'il est

certainement erroné de considérer comme espèces distinctes les exem-

plaires offrant de faibles différences dans la forme ou même dans le

nombre des dents. On a été jusqu'à établir des sous-genres sur ces carac-

tères, si bien que les trois Gulella étudiés dans ce mémoire devraient

être classés de la manière suivante :

I Sous-genre Plicigulella Pilsbry, 1919 *"

Lamelle columellaire formée de trois dents accolées.

Gulella landianiensis Dautzenberg, Gulella Babaulti Germain.

II. Sous-genre Molarella Connolly, 1922 (2)

Lamelle columellaire formée de deux dénis réunies en une lame

commune à leur base, mais divergentes à leur extrémité.

Gulella oplala, Preston.

Je crains bien que les auteurs aient ici confondu genres et espèces

et que ces caractères, excellents du point de vue spécifique, n'aient pas

grande valeur générique.

(1) Plicigulella Pilsbry, loc. supra cit., 1919, p. 216 (type : Gulella bistriplicisMtPiLSBBY).

L'auteur définit ainsi ce sous-genre: Coquille cylindrique à sommet arrondi ; doux tours

embryonnaires, lisses : bord columellaire Lriplissé : un pli pariétal ; une < 1 «.- n t palatale tormée

de plusieurs denticulcs ; une dent basale bien développée . Le seul caractère particulier a ce

groupe est relui de la hune columellaire constituée par tmis denliculations accolées.

(2) Molarella Connolly, Annals and Magazine Naturat History, London,

9

e série. Vol. X.

Nov. 1922, p. 500 | type : Gulella consanguinea Smith ( lumen consanguinea Smith, Annals

and Magaz. Nalur. History, 6' série, VI, 1890, p. 164, pi. VI, fi^. 11).
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Gulella landianiensis Dautzenberg

Planche I, figure 17 et figure 2, dans le texte.

1908. Ennea landianiensis Dautzenberg, Journal de Conchyliologie, LVI
p. 4, pi. I, «g- 3.

1919. Gulella (Plici gulella) landianiensis Pilsbry, Bulletin American Muséum
Natur. History, New-York, XL, p. 216.

Les individus, assez nombreux, recueillis par M. Guy Babault ont

un test corné ambré ou marron un peu brillant, subtransparent, garni

de stries longitudinales plus ou moins fortes et des sutures plus ou moins

crénelées. La longueur oscille entre

4 et 6 millimètres et le diamètre

maximum entre 2 1 /2 et 3 millimè-

tres ; exceptionnellement, quelques

exemplaires atteignent 7 millimètres. ^^ \ S'

La denticulation aperturale est émi- \ \ V C^L^ L I S

nemment variable. Typiquement, il H Y^ J / "

existe (fig. 2, dans le texte) un pli

pariétal saillant (a) accompagné d'une

petite denticulation (*') qui manque F,c -
2 - — Guieiia landianiensis

r \ / i -l Dautzenberg.

assez SOUVent. La lame COllimel- Schéma de l'ouverture, montrant la posi-
tion des plis et lamelles; X 16.

laire (?) est très développée ; elle

est formée par l'accollement de trois longs plis, le médian étant

généralement plus saillant que les autres. Sur le bord inférieur on voit

soit une (7) soit deux (-; et -<') plus rarement trois dents plus ou moins

immergées ; enfin, un gros plis palatal (0) très saillant garnit le bord

externe qui montre, en outre, deux petites denticulations (V et 0") dont

l'importance varie beaucoup suivant les échantillons considérés.

Le Gulella landianiensis Dautzenberg est certainement très voisin

du Gulella triplicina Martens (1) dont il ne diffère que par sa taille plus

(1) Ennea triplicina E. von Martens, Nachrilsbl. d. deulsch. Malakozoolog. Gesellsch.,

1895, p. 177 ; et : Beschalle Weichlhiere Deulsch-Ost-Afrikas, Berlin, 1897, p. 22, taf. II, fig. 22.
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faible (1) et quelques légers détails dans la dentition. Il est malheureu-

sement difficile de se faire une idée exacte des caractères de l'ouverture,

car la figure donnée par E. von Martens est bien médiocre. Mais

E. A. Smith a décrit, sous le nom d'Ennea (Gulella) vicina Smith (2),

une espèce affine, longue de 7 millimètres (diamètre maximum : 3 1 2 mil-

limètres) dont l'ouverture (fig. 3, dans le texte) est presque identique.

Deux Gulella, publiés depuis,

sont tellement voisins que je

n*hésite pas à les considérer

comme synonymes de l'espèce

de E. A. Smith. L'un est le

Gulella sambourouensis Daut-

zenberg (3). découvert par Ch.

Alluaud à Sambourou (nord-

ouest de Monbasa) et retrouvée

à Voi [W. Feather] et sur le

Laikipia Plateau [Robin Kemp],

qui en diffère seulement par ses

tours de spire a peine plus con-

vexes, ses stries longitudinales

très légèrement pins accentuées

et la présence, immédiatement au-dessous de la lame columellaire,

d'un très petit tubercule supplémentaire (4). L'autre est le Gulella

Fie. :t. — Gulella vicina Smith (type).

Détail des plis et lamelles tic l'ouverture.

X 20.

Espèce trouvée par le D r
. F. Stuhlmann à Bugundi (0° 2 1' lat. X.i au S. \V. de l'Albert-

Xyauza.

(1) Le Gulrlla Iriplicina Marions a 8 millimètres de longueur et 'A 1 2 millimètres de

diamètre.

(2) Ennea (Gulella) vicina E. A. Smith, Proceed. Zoological Society '/ I.andon, 1899, p.

5S0, iv 4, [il. XXXIII. fis. 1-2. Cette espèce \il au sud du lac Xyassa, sur le mont Chiradzulu

ci sur le Zomba Plateau, vers 1 700 mètres d'altitude [Alexandeh Whyte],

(3) Ennea sambourouensis Daotzenberg, Journal de Conchyliologie, I.Y1. 1908, |>. :>. pi. 1.

fig, 1,2.

: 1 1 Les deux espèces sont d'ailleurs si voisines qu'elles oui presque toujours <u confondues.

M i innolly {Annals and Mngaz. o/ Nalural History, London, '.' série, Vol. X. nov. 1922,

p. 499) ajoute : 'l'Ile two speeies are very near akin, luit Ihcir localilics are verj distant, as

tllC two naines are in existence, it maj lie advisablc lo mainlain uicina for llie Xyasalaïul

race and sambourouensis for thaï which inhabits Kenya Colony .
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salulalionis Connolly (1) se

séparant du Gulella vicina

Smith « par sa taille plus

petite et sa forme^'compa-

rativement plus élancée » et

par sa sculpture encore plus

délicate. Les caractères de

l'ouverture sont identiques.

D'autres Gulella, décrits

par H. B. Preston et H.

A. Pilsbry appartiennent

encore au groupe du Gulella

vicina Smith, et c'est pour

eux que, bien inutilement,

H. A. Pilsbry a établi le

sous -genre Plicigulella. Ils

sont tous extrêmement rapprochés les uns des autres, comme on va le

voir par les quelques détails qui suivent.

Le Gulella adelpha Preston (2) se distingue du Gulella vicina Smith

par ses sutures grossièrement créne-

lées, sa sculpture longitudinale plus

forte et son armature aperturale plus

robuste (fig. 4 et 5, dans le texte). C'est

une coquille de 6 1 /2 millimètres de

Fig. 4. — Gulella adelpha Preston (type).

Détail des plis de l'ouverture; X 20.

(1) Gulella (Plicigulella) salulalionis Con-
nolly, loc. supra cit., Nov. 1922, p. 499, pi,

XIV, fig. 38. « This may eventually prove to be

but a subspecies [de Gulella vicina Smith] when
further séries are collectée!, but its locality is

rather remote, and it differs far more from
either sambourouensis or vicina than they do

from each other. — Hab. Tanganyika, Dar-es-

salaam (Connolly) ».

(2) Ennea adelpha Preston, Proceed. Zoolo-

gical Society of London, Juin 1913, p. 199, pi.

XXXII, fig. 7-7 a et pi. XXXIV, fig. 1, la.

Fig. 5. — Gulella adelpha Preston
(variété).

Détail des plis et lamelles de l'ouverture;
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\

longueur et de 3 1 4 millimè-

tres de diamètre, trouvée, par

Robin Kemp, dans le sud-ouest

de l'Uganda [= Ouganda],

entre Masaka et Entebbe (1).

Le Gulella periurbala Pres-

ton (2). du mont Elgon [C. W.

Woodhouse] a 6 millimètres

de longueur et 3 millimètres de

diamètre maximum. Il est un

peu plus ventru, avec des tours

légèrement moins convexes que

chez les formes précédentes et

ne possède qu'une seule den-

ticulation basale (fig. 6, dans le texte, et pi. I. fig. 24, 25, 26, 29 et 30)

Le Gulella Wooclhousei Preston (3), également trouvé sur le mont

Elgon [C.W. "Woodhouse],

se rapproche surtout du

Gulella perlurbaia Preston,

mais il est pins petit (lon-

gueur : 4 3/4 millimètres ;

diamètre maximum : 2 1 2

millimètres), ses stries lon-

I'm.. 6. — Gulella periurbala Preston (type).

Détail «les plis et lamelles de l'ouverture; x 25.

Fie. 7. -
Détail il<-

(1) H. B. Preston (loc. supra

ai.. 1913, p. 199), avoue d'ailleurs

que la très grande distance «le

la localité de VEnnea vicina... [l'a]

jusqu'à un certain point influencé

pour distinguer cette espèce

{2) Ennca periurbala Preston,

toc. supra cil., 1913, p. 199, pi.

XXXV, fis;. 1-la.

(3) Ennea Woodhousci Pres-

ton, loc. supra cit., 1913, p. 199, pi.

XXXV, fig. 15-15 a.
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gitudinales sont plus fortes et moins serrées et la lamelle palatale est

particulièrement développée (fig. 7, dans le texte). Une forme possé-

dant la même dentition, mais proportionnellement plus globuleuse

(longueur : 3,7 millimètres ; diamètre : 2,2 millimètres), a reçu le nom

de Gulella perlata Connolly (1). Elle vit à Kekumega, au voisinage du

mont Kenya [A. Blayney Per-

cival].

Sur le mont Meru, entre 3.000

et 3.500 mètres et à Kibonoto, sur

les pentes du Kilima N'djaro, le

D r Y. Sjôstedt a recueilli le Gu-

lella coarclata d'Ailly (2), petite

coquille de forme assez variable,

subcylindrique ou plus ou moins

ovoïde, longue de 3 2/3 à 4 2/3

millimètres (diamètre : 2 millimè-

tres), possédant 6 1 /2 à 7 1 /2 tours

de spire et une ouverture analogue

à celle des formes précédentes.

Enfin deux autres Gulelles ont

été figurées par H. A. Pilsbry et

proviennent des récoltes du D r J.

Bequaert. Le Gulella bislriplicina Pilsbry (3) est une coquille cylin-

drique, possédant 7 tours de spire, longue de 6 1/2 millimètres et

large de 2,8 millimètres. Elle est extrêmement voisine du Gulella

vicina Smith, mais elle est plus lisse et montre une petite den-

ticulation supplémentaire sur le bord columellaire (fig. 8, dans le

8. — Gulella bislriplicina Pilsbrv
(type).

iil des plis et lamelles de l'ouverture
(d'après H. A. Pir.SBRY) ; X 15.

(1) Connolly (M), Annals and Magazine Nalural History, I.onrlon, 9° série, X, Novembre
1922, p. 500, pi. XIV, fig. 34 [Gulella (Plicigulella) perlata].

(2) Ennea (Gulella) coarclata A. d' Ailly, Mollusca, in : Y, Sjôstedt, Zoolog. Expedil.

Kilimandjaro, Meru,... 1905-1908, Stockholm, 1910, p. 6, taf. I, fig. 7-9.

(3) H. A. Pilsbry, loc. supra cit., 1919, p. 217, n° 131, fig. 85 a, 85 !>. [Gulella (Plicigu-

lella) bislriplicina].
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texte) (1). Elle a été recueillie à Penge et à Avakubi, dans la forêt

de l'Ituri. Le Gulella média)'ricana Pilsbry (2) est plus petit (lon-

gueur : 5 1 2 millimètres ; diamètre maximum : 2,6 millimètres) et moins

franchement cylindrique et son test est garni de stries longitudinales

obliques. L'armature aperturale (fig. 9, dans le texte) est presque

identique à celle du Gubella adelpha

Preston.

En résumé, toutes les Gulelles dont

il vient d'être question sont singulière-

ment rapprochées les unes des autres

et ne diffèrent que par des détails

insignifiants dans la forme générale, la

taille, la sculpture ou la grandeur rela-

tive des dents et plis de l'ouverture.

Je suis persuadé que ces coquilles ap-

partiennent toutes à une même espèce,

assez polymorphe, présentant peut-être

de multiples formes locales dont on

ediafricana Pilsbry saisira mieux les rapports quand on

connaîtra un plus grand nombre d'in-

"piJdry); ".""i':>". dividus. Il est cependant permis de

croire, dès maintenant, que les Gulelles

précédentes sont de simples modifications du Gulella Iriplicina Martens

pouvant se grouper, de la manière suivante, en deux sous espèces ou

races :

Fie. 0. — (lulelln

Détail dos plis et

turcs (d'après H.

(1) H. A. Pilsdky admet lui-même que son espèce est très voisine de Gulella Iriplicina

Martens, mais surtout de Gulella vicina Smith. Et il ajoute : Ennea coarclata d'Ailly, from

Kilimandjaro, is a somewhat related but mucli smaller snaii. Other related species are Ennea

perturbai,), E. Woodhousei, and /•.". adelpha of Preston. ail differing in varions détails of the

teeth

(2) H. A. Pilsbry, loc. supra cil., 1919, p. 217, a" 132, Kg. 86 a, 86 />. 86 c | Gulella (Pliei-

gulella) media/ricana]. Cette espèce a été recueillie par le l) r
. .1. Bequaert â Lesse, dans la

forêt du Scniliki et à Béni, dans la galerie forestière longeant la rivière Semliki.
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A. Sous-espèce méridionale :

Gulella triplicina Martens + Gulella uicina Smith + Gulella sam-

bourouensis Dautzenberg -4- Gulella salutalionis Connolly + Gulella

bislriplicina Pilsbry.

B. Sous-espèce septentrionale :

Gulella landianiensis Dautzenberg + Gulella adelpha Preston +
Gulella mediafricana Pilsbry + Gulella perturbala Preston + Gulella

Woodhousei Preston + Gulella perlala Connolly + Gulella coarclala

d'Ailly + Gulella Babaulli Germain.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes]; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Le Gulella landianiensis Dautzenberg n'était jusqu'ici connu que

de Landiani, dans le Rift Valley [Ch. Alluaud, in : Ph. Dautzenberg.

loc. supra cil., 1908, p. 6].

Gulella Babaulti Germain

Planche I, figures 16, 27 et 28.

1919. Ennea (Gulella) Babaulli Germain, Bulletin Muséum Hisl. natur. Paris,

n° 7, p. 641.

Coquille de petite taille, très étroitement ombiliquée (ombilic en

longue fente incurvée) de forme générale subcylindrique, atténuée vers

le sommet ; sommet obtus ; spire composée de 6-6 1 /2 tours à croissance

lente et régulière : tours embryonnaires petits ; autre tours subconvexes,

séparés par des sutures profondes et à peine obliques ; dernier tour

médiocre avec scrobiculation très marquée et dépression assez profonde

du côté ombilical ; ouverture subverticale, semi-arrondie, à peine aussi

large que haute, très resserrée par les sinuosités du péristome, anguleuse

en haut, subanguleuse en bas ; bord externe subsinueux ; bord colu-

mellaire obliquement incurvé, épaissi, réfléchi sur l'ombilic
;
péristome
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bien épaissi et réfléchi ; bords marginaux éloignés, réunis par une faible

callosité blanche.

Ouverture montrant un système compliqué de denticulation com-

prenant :

A. Sur la callosité aperlurale : un pli pariétal oblique, très saillant,

incurvé, situé tout près de l'insertion supérieure du bord externe de

l'ouverture ; une denticulation petite, triangulaire, terminée en massue

enfoncée, placée sensiblement à égale distance des bords marginaux.

B. Sur le bord columellaire : une lamelle columellaire compliquée

formée d'une large lame profondément immergée sur laquelle se détachent

en saillie deux lamelles : l'inférieure longue, étroite, obliquement dis-

posée par rapport au bord columellaire ; la supérieure moins saillante.

plus profondément enfoncée et de direction légèrement divergente par

rapport à la première.

C. Sur le bord inférieur : une dent triangulaire émergée, saillante et

une petite denticulation profondément enfoncée située du cote du bord

externe.

1). Sur le bord externe : un très gros pli palatal fortement saillant,

large, occupant toute la région médiane du bord externe et, en dessus,

deux petites denticulations. l'inférieure subtriangulaire, liés enfoncée,

la supérieure saillante, émergée et également triangulaire.

Longueur : 5-5 1 2 millimètres ; diamètre maximum : 2 2 /3-3 1 1 mil-

limètres ; diamètre minimum : 2 1 2-3 millimètres : hauteur de l'ouver-

ture : 1 1 /2 millimètre ; diamètre de l'ouverture (y compris l'épaisseur

du péristome) : 1 1/2 millimètre.

Test solide, un peu épais, corne ambré, quelquefois légèrement fauve

et brillant, subtransparent ; tours embryonnaires presque lisses ; autres

tours garnis de stries longitudinales très obliques, relativement écartées.

subégales, pliciformes à In partie supérieure des tours, sous les sutures

qui paraissent ainsi crénelées ; stries longitudinales nettemenl atténuées

sur la moitié inférieure du dernier tour.

A côté de ce type moyen, il existe des individus plus ventrus, d'autres
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plus allongés ou plus nettement cylindriques. Les denticulations de

l'ouverture peuvent également varier quant à l'importance relative des

divers plis ou lamelles. Il peut, en outre, exister une denticulation supplé-

mentaire située tout à fait à la base du bord externe, en dessous de la

lamelle palatale. Cette denticulation sporadique, également immergée,

est triangulaire, bien visible, mais peu saillante.

Le Gulella Babaulli Germain est certainement voisin du Gulella

perturbata Preston. Cette dernière espèce possède une sculpture bien

moins accentuée et les denticulations de l'ouverture sont notablement

moins robustes ; en particulier, la lamelle palatale est beaucoup moins

grande et a plutôt l'apparence d'une dent allongée. Les autres denticu-

lations sont également moins saillantes, notamment celles du bord

inférieur. Mais, étant donné le polymorphisme des Gulella de ce groupe,

il est possible que des matériaux plus nombreux conduisent à réunir

l'espèce que je viens de décrire au Gulella perturbata Preston qui n'est

guère lui-même qu'une forme du Gulella landianiensis Dautzenberg.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Gulella optata Preston

PL I, figures 31 à 36 et figures 10, 11 et 12, dans le texte.

1911. Ennea optata Preston, Annats and Magaz. Natur. History, London,

8 e série, VII, p. 464, pi. XI, fig. 4.

1913. Ennea optata Preston, Proceed. Zoological Society London, p. 211,

pi. XXXV, fig. 2, 2 a (Var. majuscula) et fig. 3, 3 a (Var. obesa).

1919. Ennea optata Germain, Bulletin Muséum Hisl. natur. Paris, XXV,
p. 640.

1919. Gulella (Plicigulella) optata Pilsbry, Bulletin American Muséum Natur.

History, New-York, XL, p. 216.

Coquille de taille moyenne, ombiliquée (ombilic subarrondi, un peu

évasé en entonnoir), subcylindrique plus ou moins allongée, bien atténuée

vers le sommet qui est obtus ; spire composée de 7 1 /2-8 1 /2, rarement
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9 tours, presque plans, à croissance lente et régulière, séparés par des

sutures sublinéaires bien marquées ; dernier tour médiocre avec scrobi-

culation très apparente ; ouverture subverticale, semi-ovalaire, à peu

près aussi haute que large, anguleuse en haut, subanguleuse à la base

du bord columellaire ; bords marginaux éloignés, non convergents, réunis

par une callosité blanchâtre peu marquée : bord columellaire à peine

oblique, incurvé, épaissi, réfléchi sur l'ombilic
; péristome réfléchi et

fortement épaissi.

Ouverture montrant :

A) Sur lu callosité aperturale : un pli pariétal liés saillant, fort

développé, incurvé, tordu, terminé en massue, situé tout près de l'inser-

tion supérieure du bord externe de l'ouverture;

B) Sur le bord columellaire : une lamelle columellaire constituée par

une lame épaisse et large se divisant en deux denticulations divergentes,

l'inférieure plus allongée que la supérieure :

C) Sur le bord inférieur : une dent triangulaire émergée et saillante ;

D) Sur le bord externe : un gros plis palatal submédian, émergé el

saillant avec en dessus (entre lui et l'insertion supérieure de l'ouverture)

une dent émergée assez saillante et, en dessous (entre le pli palatal et le

pli inférieur) une denticulation triangulaire très petite, assez profondé-

ment immergée.

Les dimensions rie quelques individus sont données dans le tableau

de la page 2H.

Test solide, un peu épais, d'un corné ambré 1 1 ). garni de stries longi-

tudinales subrégulières, obliques et onduleuses, coupées de rares stries

spirales très Unes (visibles a un grossissement de 20) seulement sur les

tours supérieurs ; tours embryonnaires avec des stries longitudinales

beaucoup plus délicates.

l.a forme de la coquille est variable, comme le montre l'examen du

(1) II. i;. Preston (/</,-. supra cit., 1913, p. 212) «lit que le test est vert olive lorsque ['ani-

mal est vivant, Le cotj pe que possède le Muséum d'1 listoirc naturelle île Paris a le test comé
elair.
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tableau de la page 29. Il existe des exemplaires presque cylindriques dont

le diamètre est, le plus souvent, proportionnellement plus petit. Lorsqu'ils

sont de grande taille, ils correspondent à la variété majuscula Preston (1).

Numéros

des

Individus

Longueur

totale

Diamèlre Diamètre
Hauteur

de

l'ouverture

Diamètre

de

l'ouverture

OBSERVATIONS

1

2

3

4

5

13
m
n,

12% —
12 " —
12 —
11 —

6 %
6 —
6!4-
6

6 y4 -

5
! 2 X

5Vs-
6 —
5 y, —
6 —

4 X4 %
4%-
4y4 -
4 —
4 —

4 "'m

4 —
4 —
3%-
3*/ô—

Exemplaires recueillis par

M. Guy Babault.

6 io y4 - 5 1
2
— 5%- 3%- 314(1) Cotypc.

7 10%- 5y2 - » 2y2 (2) 2(2)
Dimensions du type, d'après

H. B. Preston.

(1) Pour les individus 1 à 6, les dimensions de l'ouverture sont données
en y comprenant l'épaisseur du péristome.

(2) Non compris l'épaisseur du péristome.

D'autres (comme, par exemple, le n° 5 du tableau) sont beaucoup plus

courts, un peu obèses, avec un dernier tour notablement moins développé

en largeur que le dernier. Ces individus se rapportent sensiblement à la

variété obesa Preston (2). Bien entendu, tous les intermédiaires existent

entre ces diverses formes de coquilles, rendant toute séparation illusoire.

De plus, on observe des variations assez considérables de la dentition.

La lamelle pariétale reste à peu près constante de forme et de dimensions,

mais la lamelle columellaire, au lieu d'être normalement bifurquée

(1) Var. majuscula Preston, loc. supra cit., 1913, p. 212, pi. XXXV, fig. 2-2 a. Coquille

plus grande (longueur : 13 3/4 millimètres ; diamètre : 6 1 ;2 millimètres), plus cylindrique

avec denticulations aperturales identiques à celles de la variété ohcsa Preston.

(2) Variété obesa Preston, loc. supra cit., 1913, p. 211, pi. XXXV, fig. 3-3 a. C'est une

forme ayant un demi-tour de spire de moins que le type, mais mieux ovalaire et plus élargie.

L'auteur lui donne 12 millimètres de longueur et 6 1 /2 millimètres de diamètre. La petite

denticulalion inférieure est obsolète.
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(fig. 10, dans le texte), peut présenter seulement deux petits pointements

u et b (fig. 11. dans le texte) dont la divergence el la grandeur relatives

varient beaucoup. Il arrive même que la bifurcation de la lamelle colu-

Fic. m. 11. 12. Gulclla aplatit Prestoll.

intrant les variations des plis et îles lamelles de l'ouverture; x 10.

mellaire est si faible qu'elle n'est, pour ainsi dire, que virtuelle (fig. 12.

dans le texte). Enfin, la dent ieulatinn immergée de la base du boni

externe peut disparaître. Ici encore, tous les intermédiaires existant entre

ces diverses modalités de l'armature aperturale, il convient de ne leur

attribuer qu'une importance relative.

Localité :

Karamwegas
[

: Kakamagoes] : bords de la rivière Yala [Guy

Babault] : nombreux exemplaires du type el des variations majuscula

Preston, obesa Preston, major, minor, etc..
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Distribution géographique :

Le type a été découvert sur le mont Kenia, entre 2.000 et 2.500 mètres

(Cf. H. B. Preston, loc. supra cit., 191 1, p. 465). L'espèce a été retrouvée

sur le mont Kenangop (Aberdare Range), dans l'Afrique orientale

anglaise, par Robin Kemp (variétés majuscula Preston et obesa Preston,

loc. supra cil., 1913, pp. 211, 212).

Genre Streptostele Dohrn, 1866 d)

Streptostele Babaulti Germain

Planche I, figure 59, et Planche III, figures 69, 70

1919. Streptostele Babaulti Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris,

n° 7, p. 643.

Coquille de petite taille, fusiforme (2), allongée, à sommet subobtus
;

spire composée de 7 1 /2 tours à croissance lente et à peu près régulière,

peu convexes, légèrement étages, séparés par des sutures profondes ;

deuxième tour plus gros et plus convexe que le troisième ; dernier tour

médiocre, à peine convexe, atténué vers la base ; ouverture subpiriforme,

très légèrement oblique, fortement anguleuse en haut, bien arrondie

en bas ; bord externe sinueux dans sa moitié supérieure ; ombilic très

étroit, partiellement recouvert par la patulescence du bord columellaire
;

péristome subcontinu, élargi, épaissi et nettement réfléchi (3).

Longueur : 5 1 /4 millimètres; diamètre maximum : 1 2/3 millimètre :

hauteur de l'ouverture : 1 1 /4 millimètre ; diamètre de l'ouverture
;

3/4 millimètre.

(1) Strepioslcle Dohrn, Malakozoolog. Blaltcr, 1866, p. 128 (pas de type donné. E. A.

Smith (Annals and Magaz. Natur. History, 6 e série, VI, 1890, p. 96) a considéré le Bulimus

/asligialus Morelet comme le type de ce genre) [= Campylaxis Ancey, Bulletins Société

Malacologique France, V, 18S8, p. 68].

(2) Quelquefois la forme de la coquille est subcylindrique.

(3) On observe une légère callosité interne peu saillante près de l'insertion supérieure du

bord externe.
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Test relativement solide, d'un corné légèremeni ambré et parfaite-

ment transparent : tours embryonnaires lisses : autres tours garnis de

stries longitudinales lamelleuses.un peu obliques, assez espacées, atténuées

vers la luise, mais très accentuées sous les sutures qui ont un aspect

nettement crénelé ( 1 ).

Cette espèce se rapproche un peu d'une coquille nommée Streplostele

Marguerites, par 11. B. Preston (2). mais elle est plus petite et plus

cylindrique : sis tours de spire sont plus convexes ; son ouverture, moins

ovalaire, est bordée par un péristome mieux épaissi et réfléchi : enfin

sa sculpture est beaucoup plus accentuée (3).

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guv

I! ai; mit].

(1) Au dernier tour 1rs stries longitudinales sont mieux atténuées, principalement vers la

2) Un cotype, déposé au Laboratoire de Malacologie « I n Muséum d'Histoire naturelle

de Paris, provient des bords du lac Mwcru |= Moero)

I.e Slrcplostele Babaulli Germain ne peut-être :issimile :i aucune des nombreuses espeees

de ce genre des tiKissiis de l'Elgon et du Kenya dernièrement décrites par M. Connou/v

[Annals m\d Magazine <>\ Naturel History, 9 e série. X. Novembre 1922, pp. 502 et suivantes],

(3) Les stries longitudinales sont plus espacées et beaucoup plus saillantes eue chez le

Streploslcle Marguerites Pn
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Famille des VITRINIDAE

Genre Vitrina Draparnaud, 1801 0)

Sous-gaere CALIDIVITRINA Pilsbry, 1919(2)

Vitrina (Calidivitrina) baringoensis Smith

Planche II, figures 43, 44 et 45.

1894. Vitrina baringoensis Smith, Proceed. Malacological Society of London,

I, part, 4 (Octobre), p. 163, n° 2, fig. 2 et 3 (à la p. 166).

Coquille auriculiforme bien aplatie en dessus ; spire composée de trois

tours, les deux premiers très petits, presque enroulés sur le même plan
;

i.t Marsh, Afrique Orientale anglaise.

(1) Vitrina Draparnaud, Tableau Mollusques lerr. fluvial. France, 1801, p. 33 et p. 98,

(pour : Hélix pellueida Mùllcr).

(2) Calidivitrina Pilsbry, Bulletin American Muséum Nul. Hist., New-York, XL, 1919,

p. 281 (comme sous-genre avec, pour type, Vitrina oteosa Mautens Sitzungsber. Berlin,



36 LOUIS GERMAIN

sommet à peine saillant ; dernier tour énorme, très médiocrement con-

vexe en dessus, bien convexe en dessous, subcomprimé à la périphérie et

élargi à son extrémité; ouverture très ample, ovalaire transverse, angu-

leuse en liant ; bord columellaire incurvé.

Diamètre maximum : 8 et 10 millimètres; diamètre minimum : 6 2 3

cl 7 1 2 millimètres : hauteur : 5 1 2 et 6 millimètres ; diamètre de l'ouver-

ture; 5 1 2 cl 6 1 2 millimètres: hauteur de l'ouverture : 5 et 6 1 4 milli-

mètres.

Test subpellucide, corné clair légèrement olivâtre, très brillant, trans-

parent, avec les premiers tours rougeâtres. Tours embryonnaires lisses (1),

les autres garnis de stries longitudinales obliques, très irrégulières,

inégales et inégalement espacées, plus faibles en dessous qu'en dessus.

I.e plus grand des individus est de couleur ambrée et moins brillant.

La forme de son ouverture est également un peu différente et proportion-

nellement plus large. Je crois, cependant, que cet exemplaire est bien de

la même espèce (fig. 13, 14, 15 et 16, dans le texte).

Fio. l.'t, 1 1. 1.") et 16. --- Yitrimi {Calidiuitrina) baringoensis Smith.

Schémas de deux exemplaires recueillis, par M. Guy Babaui.t, sur les bords <le la rivière Ynl»
montrant les variations de forme «le l'ouverture; < - environ.

La Vitrina lobelisecola Dautzenberg (2) est une espèce très voisine,

sensiblement de même taille (diamètre maximum : 10 millimètres ; dia-

mètre minimum : S millimètres ; hauteur :
ii millimètres), mais avec une

is'\-,. p. 121 cl : Besehnlle Weich'.h. Dculsch-Osl-Afrikcs, Berlin, 18S7, p. 40, taf. 111

lij,1 I, espèce du massif du Ruvenz.ori).

(1) Cependant, à un grossissement da 50, mi aperçoil quelques rares stries spirales

sur les tours embryonnaires.

(2) Vitrina lobeliaecola Dautzenheiio, Journal de Conchyliologie, l.VI. 190S, p. >'>. pi. I.

fis. ">. li. 7 et s. Espace de la zone des prairies du Kilima N'djaro, vers 3.200 mètres d'alti-

tude, où elle vit sur les l.obelia [Cil. Ali.uaud),
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spire plus aplatie et un dernier tour notablement plus élargi à l'extré-

mité (1).

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Cette Vitrine habite les bords du lac Baringo et la zone des basses

forêts du mont Kenia [D r J. W. Gregory, in : E. A. Smith, loc. supra

cit., 1894, p. 163].

Vitrina (Caiidivitrina) compacta Preston

1912. Vilrina compacta Preston, Proceedings Zoological Society of London,

p. 181, pi. XXXII, fig. IL

La coquille est bien moins mince que dans l'espèce précédente. Le

test est marron clair, peu brillant, garni de stries longitudinales fines

et obliques, accentuées près des sutures. La forme générale est subglo-

buleuse ovalaire avec une ouverture ovalaire, presque aussi haute que

large.

Diamètre maximum : 7 millimètres ; diamètre minimum : 5 1 /4 mil-

limètres ; hauteur : 4 millimètres ; diamètre de l'ouverture : 4 1 /4 milli-

mètres ; hauteur de l'ouverture : 4 millimètres.

L'unique exemplaire que j'ai examiné est, à part la taille plus

petite (2), parfaitement conforme à la description et à la figuration

données par H. B. Preston.

(1) Cependant E. A. Smith (loc. supra cit., 1894, p. 165) ajoute que les individus «du mont

Kenia sont un peu plus déprimés que ceux du lac Baringo et onl une ouverture un peu plus

longue «. Ces spécimens du Kenia, ainsi définis, dilïèrent-ils réellement du Vilrina lobcliaecola

Dautzenberg ? Il s'agit peut-être de la même espèce. Celle décrite par E. A. Smith est un peu

plus grande : 11,7 millimètres de diamètre maximum, 9 millimètres de diamètre minimum
et 7 millimètres de hauteur.

(2) Le Vilrina compacta Preston mesure 9 millimètres de diamètre maximum, 7 millimètres

de diamètre minimum et 4 1 /2 millimètres de hauteur. L'ouverture a 4 3 /4 millimètres de

longueur et 4 millimètres de largeur.
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Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

1 >istribi tion géographique :

Cette espèce a été signalée seulement dans l'Ouganda [= Uganda],

entre Mbarara et Kigezi [Robin Kemp, in : II. B. Preston, loc. supra

cit., 1912, p. 184].
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Famille des SITALIDAE

Genre Kalielfa W. T. Blanford, 1863 <D

Kaliella barrakporensis Pfeiffer

Planche II, figures 60 et 61.

1852. Hélix Barrakporensis Pfeiffer, Proceed. Zoolog. Society London, p. 156.

1852. Hélix Barrakporensis Reeve, Conchologia Iconica, pi. CXXXII, fig. 816.

1853. Hélix Barrakporensis Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., III, p. 59.

1854. Hélix Barrakporensis Pfeiffer, Systemat. Conchylien-Cabinel, Ed. 2,

Helicidœ, III, p. 415, pi. CXLVII, fig. 20-22.

1855. Nanina Barrakporensis Gray et Pfeiffer, Calai. Pulmon. in the

Briiish Muséum, p. 80.

1859. Hélix Barrakporensis Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent , IV, p. 33.

1859. Hélix Barrakporensis Benson, Annals and Magaz. Nalur. His/ory,

3 e série, III, p. 272.

1860. Hélix Barrakporensis Blanford, Conlrib. Indian Moll. p. 12, pi. III,

fig. 5.

1868. Hélix Barrakporensis Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., V, p. 86.

1872. Sitala Barrakporensis Stoliczka, Journal Asiatic Society of Bengal,

XLII, p. 20.

1876. Kaliella Barrakporensis Theobald, Calalog. Coq. Ind. Mus., p. 20.

1876. Hélix Barrakporensis Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., VII, p. 100.

1876. Nanina (Microcyslis ? ) barrakporensis Neyill, Hand List Moll. Indian

Muséum, Calcutta, I, p. 41.

1882. Kaliella Barrakporensis Godwin-Austen, Land and Freshw. Moll.

o/ India, I, p. 2, p. 19, p. 146 ; pi. I, flg. 1 et pi. XXXVIII, fig. 5.

1886. Nanina (Kaliella) Barrakporensis Tryon, Manual of Conchology,
2e série, Pulmonala, II, p. 61, pi. XXVI, fig. 57-58.

1890. Hélix (Trochonanina) preloriensis Melvili. et Ponsonby, Annals and

Magaz. Natural History, 6 e série, VI, p. 469.

(1) Kaliella Blanford, Annals and Magaz. Natural History, London, 3 e série, XI, 1863,

p. 83 (comme sous-genre de Nanina) |= Kaliella Godwin-Austen, Land and Frcshivaler

Mollusca oj India, London, I, 18S2, p. 1, comme genre, avec VHclix barrakporensis Pfeilîer

pour typel
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1892. Trochonanina preloriensis Melvill et Ponsonby, Aimais and Magaz.

Nalural Hislory, 6 e série, IX. p. 94, pi. IV. fig. 5.

1899. Kaliella Barrakporensis Smith, Proceed. Zoolog. Society London, p. 582,

n° 11.

1912. Kaliella sigurensis Connolly, Annals Soutli African Muséum. X!,

p. 117.

1914. Kaliella barrakporensis Dautzenberc et Germain, Revue zoologique

africaine. Bruxelles, IV. fasc. I. p. 17.

1919. Kaliella barrakporensis Pilsbry, Bulletin American Muséum Xalur.

Historg, New-York, XL. p. 285.

Les exemplaires recueillis par M. Guy Babault ont un test fauve

ou corné marron, clair ou relativement Foncé, mais toujours subtrans-

parent et à peine brillant. La carène du dernier tour est constamment

saillante, mais la hauteur relative de la spire varie dans des proportions

assez étendues. C'est en se basant sur ces caractères que II. B. Preston

a établi, en 1912, un certain nombre d'espèces de Kaliella qui ne pa-

raissent être que des tonnes du Kaliella barrakporensis Pfeiffer.

Le Kaliella kigeziensis Preston [loc. supra cit.. 1912, p. 187, pi. XXXI.

fi«. 14], dont le Muséum d'Histoire naturelle de Paris possède un cotype

(FI. II. fig. bl) est une coquille bien conique élevée en dessus, non

imperforée comme le dit H. B. Preston, mais avec un ombilic étroit

et partiellement recouvert. La spire comprend 6 1 2 tours un peu plus

convexes que chez le barrakporensis, mais le dernier tour est identique,

aussi fortement carène et le lest et la sculpture ne diffèrent pas. Lon-

gueur : 3 2 3 millimètres ; diamètre maximum : 3 1 3 millimètres (1).

Cette coquille, qui n'est qu'une forme suballa du Kaliella barrakporensis

Pfeiffer, a été trouvée, par Robin Kemp, dans les environs de Kigezi

et entre Mbarara et Kigezi (sud-ouest de ['Ouganda Uganda).

Un échantillon unique el en partie brise, envoyé par II. B. Pri ston

au Muséum d'Histoire naturelle de Paris sous le nom de Kaliella laro-

giensis Preston (PI. II. Fil;. ii(>). diffère seulement du Kaliella barrak-

( 1 1 II. B. Preston donne, au type qu'il décrit, :> millimètres do hauteur, :i 1 I millii

. Lrc maximum cl :t millimètres de diamètre minimum.
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porensis Pfeiffer par sa forme générale un peu plus déprimée (longueur

et diamètre maximum : 3 millimètres) et ses stries longitudinales un

peu plus fines. Il provient des Larogï Hills, entre 1.800 et 2.000 mètres

(Afrique Orientale anglaise).

Le Kaliella consobrina Preston [loc. supra cil., 1912, p. 186, pi. XXXI,

fig. 11], recueilli par Robin Kemp entre les Igembi Hills et Xyeri

(Afrique Orientale anglaise) est une coquille de 3 3/4 millimètres de

hauteur pour 4 millimètres de diamètre maximum, possédant 5 1/2 tours

de spire un peu convexes, le dernier fortement caréné à la périphérie

et un test d'un brun corne clair très finement striolé.

Ces trois Kaliella sont certainement des formes du Kaliella barrak-

porensis Pfeiffer et doivent être considérés comme des synonymes de

ce dernier. Il en est de même du Kaliella uicloriœ Preston [Annals and

Magaz. Natw: History, 8 e série, IX, 1912, p. 69, 70, fig. 2 ;
— des

environs des chutes Victoria, en Rhodésie] qui se distingue seulement

de l'espèce de Pfeiffer par sa sculpture légèrement plus accentuée.

Quant au Kaliella depauperala Preston [loc. supra cit., 1912, p. 186,

pi. XXXI, fig. 13-13 a] recueilli dans la même localité que le Kaliella

consobrina Preston, c'est une coquille jeune sur laquelle on ne peut

donner aucune précision.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Le genre Kaliella est essentiellement indomalais. Très commun dans

l'Inde, le Kaliella barrakporensis Pfeiffer vit à Madagascar, où il est

peut-être indigène ; il se retrouve dans l'Afrique du sud [J. C. Melvill

et J. H. Ponsonby, Proceed. Malacological Society of London, III,

1898, p. 172; — M. Connolly, loc. supra cit., 1912, p. 117], dans le

centre africain et dans l'Afrique orientale où il est largement répandu.

Il y est, en général, d'introduction ancienne mais, en beaucoup de loca-

lités, il a dû être apporté involontairement par l'homme avec le transport
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des piaules tropicales dont le commerce est assez actif entre l'Inde et

certains ports de la ente orientale d'Afrique.

Kaliella IredaEei Preston

Planche II. figure 49.

1912. Kaliella Iredalei Preston, Proceed. Zoological Society of London,

p. 187, pi. XXXI. fig. 12.

1919. Kaliella Iredalei Pilsbry, Bulletin American Muséum Naiur. Hist.,

New-York, XI.. p. 2,s;.. n° l l.

Coquille petite, conique turbinée ; spire formée de 6 tours assez

convexes à croissance lente et régulière, séparés par des sutures bien

marquées mais non marginées : dernier tour assez grand, à peu près

aussi convexe en dessus qu'en dessous, non caréné, à peine comprimé

à la périphérie ; ombilic très étroit, partiellement recouvert par l'expan-

sion du bord columellaire qui est incurvé dans une direction subverticale.

Longueur : 2 1 2 millimètres ; diamètre maximum : 2 2 .'! millimètres.

Test corné brun, non brillant, garni, en dessus, de stries longitudinales

très Unes et onduleuses et. en dessous, de si ries longitudinales d'une

grande ténuité coupées de stries spirales visibles seulement au microscope

(grossissement 50).

Ce Kaliella si' distingue du Kaliella barrakporensis Pfeifîer par son

lest garni d'une sculpture extrêmement délicate cl. surtout, par son

dernier tour non carène. L'enroulemenl des tours de spire est. de plus,

assez différent chez les deux espèces.

Localité :

Karamwegas
|

Kakamagoes] : bords de la rivière Yala [Gi y

Babault].

1 )lSTRIB1 TION GÉOGR VI'HIQUE :

Découvert par Robin Kemp cuire les Igembi Mills et Nyeri, dans
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l'Afrique orientale anglaise [H. B. Preston, loc. supra cit., 1912, p. 187],

le Kaliella Iredalei Preston a été retrouvé, par le D r J. Bequaert,

sur le versant ouest du massif du Buvenzori, dans la Lamia Valley,

vers 2.000 mètres au-dessus du niveau de la mer [H. A. Pilsbry, loc.

supra cit., 1919, p. 285].
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Famille des THAPSIIDAE

Genre Thapsia Albers, 1860 ''

Thapsia elgonensis Preston

Planche I. figures 19 à 23.

191 l. Gudeëlla elgonensis Preston, Proceedings Zoological Society o/ London,

p. 791, pi. III. fig. 19.

191 1. Gudeëlla Gerslenbrandli Preston, loc. supra cit., p. 792, pi. III. fig. 7.

1914. Gudeëlla Woodhousei Preston, /<«•. supra cit., p. 792, pi. 111. fig. 13.

Je réunis ces trois Thapsies qui présentent seulement des diffé-

rences réellement insignifiantes. C'est ainsi que le Thapsia Gerslen-

brandli Preston se sépare du Thapsia elgonensis Preston par sa taille

plus petite, sou dernier tour plus comprimé, su couleur plus foncée,

sa columelle plus incurvée, sou ouverture proportionnellement moins

large et moins oblique et que le Thapsia Woodhousei Preston se dis-

lingue du même Thapsia elgonensis Preston pur sa taille plus grande,

ses tours plus convexes, son sommet plus obtus, sa columelle descendant

plus verticalement et son ouverture proportionnellement plus haute

Les figures données par l'auteur précisent l'ordre de grandeur de ces

différences : elles suffiraient à montrer qu'il s'agil bien d'une seule

espèce peu polymorphe d'ailleurs. Or, dans le matériel réuni par M. Guy

Babault, j'ai trouvé une dizaine d'échantillons d'une Thapsie présen-

(1) Thapsia Albers, Die Hcliceen, 2' lîdit. [par le D' E. von Martens], Leipzig, 1860

(1861), p. 56, ii" 11 comme sous-genre de Nanina) : Lypc : Hélix troglodytes Moreleti Revue

zoolog., lsis. p. ;;.")l ri : Séries Concliyliologiqucs, I. Paris, 1858, p. 11. pi. I. i i u. 1 : Hélix

A/ricana Pfeiffer, Proceedings zoological Society o/ London, 1848, |>. 128), espèce du Gabon.

[ = Tapsia Bourouignat, Moliusqucs Afrique équatoriale, Murs 1889, p. 12 : Thapsiella

i.ri'i . Proceedings Malacological Socidy <>/ London, IX. 1911, p. 27'J. lypc : Thapsia masti-

kuensis Smith. Proceedings zoological Society oj London, 1899, p. 583, a' 1 I. pi. XXXllI. fi;;.

19-20, espèce <lu Masuku Plateau, près du lac Nyassa (non Thiapsiella Fischer, 1884);

Gudeëlla Preston, Proceedings Malacological Society <>/ London X. |>;irl IV, 1913,
|

pour replacer le nom de Thapsiella Gude, précédemment employé).
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tant les faibles variations dont il vient d'être question et dont les carac-

tères sont les suivants :

Coquille subconoïde déprimée en dessus, convexe en dessous ; spire

composée de 5 tours convexes à croissance assez régulière, le dernier

médiocre, plus convexe en dessous qu'en dessus, comprimé à la péri-

phérie ; sutures très marquées, non marginées, mais fortement accen-

tuées par une ligne se détachant en blanc sur le reste de la coquille ;

ombilic très petit ; ouverture semi-ovalaire, oblique et relativement

étroite.

Diamètre maximum : 5 1 /2 6 1 /2 millimètres ; diamètre minimum :

5 1 /3-6 millimètres ; hauteur : 3 1 /4-3 1 /2 millimètres ; diamètre de

l'ouverture : 2 4/5-3 millimètres; hauteur de l'ouverture : 2 2/3-

2 3/4 millimètres.

Test corné, jaunâtre, parfois légèrement olivâtre, très brillant,

nettement plus clair en dessous où il est ordinairement d'un jaune

paille très clair. La sculpture montre, en dessus, des stries longitudinales

fines, irrégulières, inégales, coupées de stries spirales très fines et très

serrées, difficilement visibles (sauf à un grossissement de 50-60) et, en

dessous, des stries longitudinales très fines (sauf quelques-unes très

espacées qui sont médiocrement accentuées), inégales, obliques, non

atténuées vers l'ombilic, coupées de stries spirales égales, serrées et

d'une grande ténuité (1).

Un cotype du Thapsia Gerslenbrandli Preston, que je représente

pi. I, fig. 19 à 23, ne diffère pas sensiblement des exemplaires que je viens

de décrire. Il est à peu près de même taille (diamètre maximum :

5 1/2 millimètres ; diamètre minimum : 5 millimètres ; hauteur : 3 milli-

mètres), la spire, l'ombilic, l'ouverture et la sculpture sont identiques,

mais le dernier tour, également comprimé à la périphérie, est un peu plus

subglobuleux.

(1) Cette sculpturale spirale se montre encore très délicate à un grossissement de 60.
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Localité :

Karamwegas |
Kakamagoes] : bords de la rivière Yala [Guy

Babault],

Distribution géographique :

Le Thapsia elgonensis Preston (et les formes nommées Gerslenbrandli

Preston et Woodhousei Preston) a été recueilli, par ('.. W. Woodhouse,

sur le mont Elgon [H. B. Preston, loc. supra cil.. PU I. p. 792].

Thapsia densesculpta Preston

Planche II. figures 10 à 12. el planche III. figure 75.

19] l. Gudeëlla densesculpta Preston, Proceedings Zoological Society of London,

p. 791, pi. III. fig. M.

1 1 > 1 I. Gudeëlla mime Phf.ston, loc. supra cil., p. 701. pi. III. lis». 23.

Ces deux Thapsia sont certainement synonymes, les différences les

séparant : taille un peu plus faible de la seconde dont le lest est aussi

légèrement plus foncé, étant des caractères individuels.

I.e Thapsia densesculpta Preston est une petite coquille très peu

convexe en dessus, dont la spire est formée de 11 2 à ô tours convexes

à croissance lente cl régulière, séparés par des salures fortement marginêes.

I.e dernier tour est médiocre, notablement plus convexe en dessous qu'en

dessus, nettement comprimé à la périphérie. L'ouverture est semi-

ovalaire, un peu oblique et relativement étroite. 1. 'ombilic est petit,

mais profond.

La taille atteint les dimensions suivantes :

Diamètre maximum. ... 32 3 mill. ;
I 1 2 millimètres

minimum 3 12 1

Hauteur 1 1 5 2 1/5

Diamètre de l'ouverture. .112 2 1 5

Hauteur de l'ouverture ..112 2

I.e lest est mince, fragile, transparent, corne amble brillant, avec

les premiers tours d'un jaune plus clair. En dessus on observe des
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stries longitudinales fines, obliques et inégales, coupées de stries spirales

très fines, régulières, égales et très serrées (fig. 75, planche III). La

sculpture est la même en dessous, mais elle est plus délicate.

Un cotype du Thapsia mime Preston (pi. II, fig. 40, 41 et 42) mesure

4 1 /4 millimètres de diamètre maximum, 4 millimètres de diamètre

minimum et 2 3 /4 millimètres de hauteur. Il est semblable aux exem-

plaires ci-dessus décrits, mais son test est légèrement plus clair.

. Le Thapsia densesculpta Preston se distingue assez nettement par

son enroulement lent et serré, ses sutures très fortement marginées et sa

fine sculpture spirale formée de stries délicates, très rapprochées les

unes des autres, visible sur tous les tours de spire.

H. B. Preston a décrit, de l'Afrique orientale anglaise, un grand

nombre de Thapsies toutes très rapprochées les unes des autres, sur

lesquelles je ne puis formuler d'opinion, les descriptions et les figurations

de l'auteur étant insuffisantes pour apprécier certains caractères. Mais

je possède les cotypes des Thapsia usitala Preston (1), et Thapsia consueia

Preston (2). Ces deux espèces ont été manifestement établies sur des

individus jeunes d'une Thapsie indéterminable.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Cette espèce a été recueillie à Kagambah (3), dans le sud-ouest de

l'Ouganda (= Uganda) [Bobin Kemp, in : H. B. Preston, loc. supra

cit., 1914, p. 791]. Un cotype (Thapsia mime Preston) provient du mont

El«on.

(1) = Gudeëlla usilala Preston, loc. supra cit., 1914, p. 791, p. III, lig. 2. Le type a été

recueilli entre Masaka et Entebbe, au sud-ouest de l'Ouganda [Robin Kemp].

(2) = Gudeëlla consueta Preston, loc. supra cit., 1914, p. 790, p. III, lig. 18. Même loca-

lité que l'espèce précédente.

(3) Les deux formes (densesculpta et mime) séparées par II.-B. Preston proviennent

de cette même localité.
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Thapsia yalaensis Germain, nov. sp.

Planche II, figures 37, 38 et 39, et planche III, figure 76.

Coquille de forme subconique en dessus, convexe en dessous ; spire

composée de 4 1 /2 à 5 tours convexes, serrés, à croissance lente el très ré-

gulière ; dernier tour très peu développé en largeur, même à son extrémité,

plus convexe en dessous qu'en dessus, avec une faible compression à la

périphérie ; sutures très marquées, un peu profondes, mais non margi-

nées ; ombilic étroit, légèrement évasé, à demi recouvert par la patu-

lescence du bord columellaire ; ouverture oblique, semi-arrondie, angu-

leuse en haut ; bords marginaux écartés ; péristome mince, largement

arque.

Diamètre maximum. ... 1 111 112 millim.

minimum .... 3 23 — 3 23 — 34/5

Hauteur 2 1/2 — 21/2 — 23/4

Test mince, subtransparent, corné fauve brillant, plus clair en dessous

qu'en dessus. Test montrant : en dessus, sur tous les tours de spire, des

stries longitudinales obliques, irrégulières, inégales, assez fortes, un peu

arquées sous les sutures, coupées de stries spirales plus fines mais bien

marquées, serrées, régulières et subégales ;
— et, en dessous, des stries

longitudinales inégales, serrées, relativement fortes, non atténuées vers

l'ombilic où elles restent visibles jusqu'au fond de la cavité, coupées

de slries spirales bien marquées, serrées, égales et régulièrement distri-

buées.

Cette Thapsie n'est certainement pas un jeune : le péristome, légè-

rement subépaissi, est bien celui d'une coquille adulte. Elle se distingue

du Thapsia densesculpta Preston, dont elle a sensiblement la taille :

par sa forme plus élevée, subconique en dessus : par son enroulement

plus lent, plus serré, avec un dernier tour proportionnellement plus

étroit et inoins nettement comprimé à la périphérie ; par ses sutures non

marginéeset par sa sculpture qui, toul en présentant la même disposition,

est beaucoup plus accentuée.
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Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Thapsia karamwegasensis Germain, nov. sp.

Figures 17, 18 et 19, dans le texte.

Coquille subdiscoïde, très aplatie en dessus, convexe en dessous ;

spire composée de 5 tours subconvexes à croissance régulière, séparés

par des sutures bien marquées et un peu profondes; dernier tour médiocre,

légèrement élargi à l'extrémité, bien plus convexe en dessous qu'en dessus,

anguleux à la périphérie ; ombilic circulaire, un peu évasé, étroit et

profond ; ouverture semi-ovalaire, oblique, anguleuse en haut ; bords

marginaux éloignés, le supérieur s'avançant assez loin sur le dernier

tour ; bord columellaire élargi, court, régulièrement incurvé ;
péristome

mince.

Diamètre maximum : 4 1/2 millimètres ; diamètre minimum :

4 millimètres ; hauteur : 2 millimètres.

Test mince, un peu fragile, subtransparent, d'un jaune corné clair

en_ dessus, jaune paille en dessous.

Fie i", 18 et 19. — Thapsia karamwegaensis Germain.

Karamwegas, sur les bords de la rivière Yala (Guy Babault) type, X 10.

Les stries spirales sont mal indiquées; elles devraient être plus fortes que les stries longitudinales.



50 LOUIS GERMAIN

La sculpture très particulière, présente les caractères suivants :

En dessus, les deux premiers tours montrent des stries longitudinales

fines, coupées de stries spirales délicates : les autres tours sont garnis de

stries longitudinales médiocres, obliques, irrégulières, coupées de stries

spirales beaucoup plus fortes, un peu saillantes, relativement espacées

et irrégulières (fig. 18, dans le texte). En dessous, les stries longitudinales

sont faibles et inégales, coupées de stries spirales plus fortes et espaças

(fig. 17 et 19, dans le texte).

Cette espèce de petite taille est tout à l'ail caractérisée par sa forte

sculpture spirale.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] : bords de la rivière Yala [Guy

Babault].
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Famille des TROCHONANIDAE ,n

Genre Martensia Semper, LS70 (2)

Le genre Trochonanina a été séparé des Trochomnrpha par A. Mous-

son en 1869 (3). Le type en est le Trochonanina Schmeltziana Mousson (4)

des îles Samoa. « Cette espèce, dit l'auteur, se range dans un groupe

assez nombreux... que j'ai nommé Trochonanina. Les Hélix conus

Philippi ; reclangulata et insculpta, Pfeiffer ; argentea Reeve ; Cala-

barica, Lahuanensis, Mozambicensis, Pfeiffer ; ... en font partie. Elles

se distinguent par une face supérieure plus ou moins sculptée, une base

polie et une insertion columellaire calleuse... » On voit que, dans son

nouveau genre, A. Mousson comprend à la fois des espèces d'Océanie,

d'Asie et d'Afrique. Ce groupement a été pendant longtemps conservé (5).

Il correspond peut-être à la réalité, ce qu'on saura le jour où l'étude

anatomique comparée des diverses espèces sera faite. On sépare aujour-

d'hui les formes africaines des vraies Trochonanines et on les classe en

deux séries ayant rang générique :

I. Les Martensia Semper. Coquilles subtrochiformes, peu élevées

en dessus, avec un dernier tour nettement caréné. Test montrant, en

dessus, des stries longitudinales fines et obliques, et, en dessous, des

(1) = Trochozonitidae ; = Ledoulxiinae (comme sous-famille) Pilsbry, Bulletin

American Muséum Natural Hislory, New- York. XL, 1919, p. 245.

(2) Martensia Semper, Reisen in Archipel (1er Philippinen, III, 1870, p. 42 (pour V Hélix

mozambicensis Pfeiffer; non Martensia Agassiz, 1860) [= Ledoulxia Bourguignat, Heli-

xarionidœ. régions orientales Afrique, Paris, Janvier 1883, p. 12, pour Nanina mozambicensis

var. albopicta Martens, Moll. Decken, 1869, p. 56, pi. I, fig. 2). Le genre Falloonella Preston

(Proceedings Zoological Society o/ London, 1914, p. 809) est très probablement synonyme.

(3) Mousson (A.) Faune Malacologique terr. et fluv. des îles Samoa, Journal de Conchy-

liologie, XVII, 1869. p. 329 et p. 330.

(4) Mousson (A.), loc. supra cil., 1869, p. 329, n° 4, pi. XIV. fig. 4.

(5) Par exemple, par J.-R. Bourguignat (Mollusques Afrique cquatorialc. Paris, Mars 1889,

p. 15). par le D r E. von Martens (Beschalle Weichlhiere Deutsch-Ost-Afrikas, Berlin. 1897,

p. 40), etc.
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stries spirales plus ou moins développées, mais toujours très fines et,

parfois, absentes.

Le genre Ledoulxia Bourguignat est absolument synonyme et

T. Iredale (1) propose de l'adopter parce que le vocable Martensia

a été employé antérieurement par A. Agassi/. (2) pour un genre de Cté-

nophores. J'ai déjà fait remarquer plusieurs fois qu'il n'y avait aucune

nécessité de changer les noms de genres lorsqu'ils sont simultanément

utilisés dans des embranchements différents, puisqu'aucune confusion

n'est possible. Je conserve donc le terme de Martensia Semper, mais il

est évident que ceux qui n'admettent pas les idées que je défends devront

adopter le genre Ledoulxia Bourguignat.

II. Les Trochozoniles Pfeffer (3). Coquilles différant des Martensia

par leur galbe trochiforme élevé (le dernier tour est également nettement

caréné) et leur sculpture bien plus accentuée. Elles sont, d'ailleurs, assez

variables et leurs tours embryonnaires présentent soit des stries spirales,

soit de petites côtes subobliques ( I).

Les différences entre les Martensia et les Troehozonites ne sont pas

essentielles et les deux genres forment un groupement parfaitement

homogène.

(1) Iredale (T.). Proceedings Malacological Society of London, XI. part 11. Juin 191-1.

p. 120.

(2) Agassiz (A.), Conlrib. Xatur. History United States, III. 1860, p. 190 (note infra-

paginale).

(3) Trochozoniles Pfkffek, Abhandl. Nalurwiss. Yrr. Hamburg, VII. p. 23 (pour Tro-

chozoniles percarinatus Martens et T. ibuensis Pfeiffer) [= Moaria Chapeii, Bulletin Soc.

zoologiquc France, X, 18S5, p. 49).

(4) C'est en se basant sur ces différences de la sculpture embryonnaire que H.-A. Pilsbry

a établi trois sous-genres de Trochozoniles [toc. supra cit.. 1919, p. 251] :

Les Trochozoniles sensu stricto, pour les espèces dont les tours embryonnaires sont carnis

de stries spirales itype : Trnchonanina percarinata Martens) :
— les Zonitotrochus qui ont des

tours embryonnaires avec des ponctuations irrégulières (type: Trochozoniles medjensis

Pilsbry, «/., 1919, p. 254, fig. 118) ;
— et les Teleozonites dont les tours embryonnaires sont

obliquement costulés (type : Hélix Adansoniee Morelet, Séries Conchyliologiques, I. 1858,

p. 13, pi. I, fij.'. h. Ces caractères sont bien Faibles pour distinguer des sous-genres, d'autant

qu'ils peuvent parfois se superposer. C'est ainsi qu'on observe, chez le Trochozoniles Adan-

soniae Morelet. «les stries spirales coupant les eostules des tours embryonnaires.
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Martensia Dybowskii Germain, noo. sp.

Planche III, figures 77, 78 et 79 et figure 20, dans le texte.-

Coquille régulièrement convexe subconique en dessus, convexe en

dessous ; spire un peu élevée, composée de 6-6 1 /2 tours convexes,

séparés par des sutures fortement marginées, à croissance lente et régu-

lière ; dernier tour médiocre, plus convexe en dessous qu'en dessus,

avce une carène médiane aiguë et très saillante ; ouverture oblique,

cordiforme transverse, anguleuse en haut et montrant, sur le bord externe,

une angulosité très atténuée au point où aboutit la carène du dernier

tour ; bords marginaux éloignés et non convergents ; bord columellaire

triangulairement réfléchi sur un ombilic étroit, profond, et entouré

d'une dépression infundibuliforme.

Les dimensions principales de quelques échantillons sont données

dans le tableau suivant :

Diamètre Diamètre Hauteur

totale

Diamètre

de

l'ouverture

Hauteur

de

l'ouverture

OBSERVATIONS

20 mill. 18 mill. 11 mill. 11 mill. 7 mill.

18 — 15 Yz
— 9i/

2
- 9 — 7 —

16 - 15 9V2
- 9 — 7 —

16 — 15 10 8% - 7 —
14 — 12 K — 8V2 — 7 — 6 Individu non adulte.

Test mince, fragile, subtransparent, d'un brun corné pâle très clair

en dessous ; tours embryonnaires lisses, brillants, d'un fauve clair

parfois légèrement rougeàtre ; tour suivant garni de fines stries longitu-

dinales serrées et obliques coupées de stries spirales extrêmement fines

visibles seulement à un grossissement d'au moins 30 diamètres (fig. 20,

dans le texte) ; autres tours avec des stries lamelliformes obliques, régu-
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Hères, subégales, très serrées, se terminant brusquement et sans s'atténuer

un peu avant la suture (fig. 20. dans le texte). En dessous, la coquille

Fie. 20. — Martensia Dybowskii Germain,

Détail de la sculpture, montrant les stries Inmellifornies oblique
et onduleuscs; x -".

oiïre des stries longitudinales Unes, irrégulières, atténuées vers l'ombilic,

coupées de stries spirales serrées d'une grande ténuité.

Localitk :

Région du liant Oubangui, sans indication précise de localité [J.Dy-

bowski, in : Collections Muséum Jlisl. nalur. Paris].
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Famille des HELICIDAE

Genre HalolimnohellX Germain, 1913 ">

Les Ilelicidœ des régions équatoriales de l'Afrique ne sont connus

que depuis peu de temps. Ils ont été rapprochés, grâce à l'aspect de

leur coquille, des Frulicicola et des Hygromia d'Europe ; mais, ce que

l'on sait de leur anatomie montre que leurs affinités s'établissent avec

les Helicidœ de l'Asie orientale.

C'est pour les espèces africaines, autrefois classées parmi les Hélix,

que j'ai institué, en 1913, le genre Halolimnohelix. Depuis, le nombre des

Lemek Valley, Afrique Orientale anglaise.

formes connues s'est augmenté dans de notables proportions. H. B. Pres-

ton en a décrit de nombreuses qu'il range dans les nouveaux genres

(1) Ualolimnohelix Germain, Bulletin Muséum Histoire naturelle Paris, 1913, 11° 6,

p. 351. [= Halolimnohelix Pilsbry, Bulletin American Muséum Xalur. Hislory, New-York,

1919, p. 33 et p. 36].
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Elgonella Preston, Burungaëlla Preston, Blayneyella Preston, Larogiella

Preston, Nakuruëlla Preston. Mikenoëlla Preston et Urguessella Pres-

ton (1). Cette classification, basée sur des caractères très insuffisants,

n'a aucune valeur et, avec H. A. Pii.shry (2). je considère tous ces

genres comme synonymes A'Halolimnohelix (3). Enfin, II. A. Pilsbry

a créé, en 1919. en se basant sur quelques particularités anatomiques,

deux nouveaux sous-genres d'Halolimnohelix : les Vicariihelix Pilsbry (1)

et les Haplohelix Pilsbry (5), pour des espèces habitant le massif du

Ruwenzori.

Halolimnohelix planispira Preston

L912. Zingis planispira Preston. Proceedings Zoological Sociely oj London,

p. 185, pi. XXXII. fig. 16.

1914. Larogiella planispira Preston, Proceedings Zoological Society oj London,

p. 800.

Coquille ombiliquée (ombilic un peu large, arrondi, partiellement

recouvert par la patulescence du bord columellaire), déprimée, légère-

ment subconvexe en dessus, bien plus convexe en dessous : spire presque

plane composée de 1 1 2 tours à croissance d'abord assez lente et régu-

lière, puis plus rapide, assez convexes, sépares par des sutures bien

marquées : dernier tour grand, un peu élargi et descendant à l'extrémité,

subcomprimé à la périphérie, plus convexe en dessous qu'en dessus ;

ouverture oblique, semi-lunaire, à bords marginaux éloignés.

(1) Preston ( H. -IL). Proceedings Zoological Society oj London, 1914, p. 795 a 803.

(2) Pilsbry (H.-A.), Bulletin American Muséum Natural Hislory, New-York. XL,

1919, p. 35.

(3) Sauf, peut-être, le genre Urguessella.

( I) Vicariihelix Pilsbry, toc. supra cit. ,1919, p. 17. (Type : Halolimnohelix 'Vicariihelix)

orthotricha Pilsbry, /</.. p. 17. n° 1 1. fie. 19a et 19b). Le genre Urguessella Preston (loc. supra

cit., 1914, p. 803) csl peut-être synonyme, mais on ne sait rien de sou anatomie. si celte

identité est un jour établie, il conviendra évidemment de reprendre le nom le plus ancien,

celui d' Urguessella Preston.

(7>i Haplohelix Pilsbry, loc. supra cit. 1919, p. 49. (Type : Halolimnohelix (Haplohelix)

anadenia Pilsbry, id., p. 49, a" 12, liu. 22<i, 226, 23a, _:;/. et 24).
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Diamètre maximum : 12 1/4 millimètres; diamètre minimum :

10 millimètres ; hauteur : 7 1 /4 millimètres.

Test mince, fragile, subpellucide, transparent, corné marron clair

avec, au dernier tour, une étroite fascie lie de vin légèrement supra-

médiane ; stries longitudinales très obliques, bien onduleuses, inégales

et serrées, à peine plus faibles en dessous où elles pénètrent jusque dans

la cavité ombilicale.

Cette description correspond à l'unique exemplaire recueilli par

M. Guy Babault. Elle concorde bien avec celle donnée par H. B. Pres-

ton, de son Zingis planispira, quoique, chez ce dernier, la coquille

soit proportionnellement plus large (1). Le Halolimnoheliz Langi

Pilsbry (2) est certainement une espèce voisine, de même coloration,

également ornée d'une bande colorée submédiane, de taille à peu près

semblable (3), mais avec un ombilic plus étroit et un test garni de stries

longitudinales plus accentuées (4). H. A. Pilsbry la rapproche de VHalo-

limnohelix permembranacea Preston (5), mais elle est certainement plus

près de YHalolimnohelix planispira Preston. L'Halolimnohelix zonata

Pilsbry (6) qui habite les mêmes régions (7), est encore une espèce

voisine, mais elle est proportionnellement moins déprimée et son ombilic

est encore plus étroit.

(1) H.-B. Preston donne, à son type, 13 3/4 millimètres de diamètre maximum, 11 mil-

limètres de diamètre minimum et 6 3 /4 millimètres de hauteur. Cependant sa figuration cor-

respond bien à l'individu ci-dessus décrit.

(2) Halolimnohelix Langi Pilsbry, Bulletin American Muséum Natur. History, New-
York, XL, 1919, p. 41, n° 6, fig. 9a, 9ft, 9c, M, 10, lia et ll/>.

(3) Diamètre : 12,3 à 13,7 millimètres ; hauteur : 7 1 /2 à 8 millimètres.

(4) Vit dans la forêt de l'Ituri, à Medje [H. Lang et J.-P. Chapin, in : H.-A. Pilsbry,

loc. supra cil., 1919, p. 41] ;
— et à Valikale (1-25' lat. S., 28° long. E. Greenw.) [D r J. Bequaeut,

in : H.-A. Pilsbry, id., p. 42]. Une espèce du massif du Ruvenzori (Lanuri Valley, vers 1900

mètres), VHalolimnohelix mollilesla Pilsbry (ibid., 1919, p. 44, n° 8, fig. 15) diffère seulement

par quelques caractères très secondaires de la coquille et de la radula.

(5) Nalalina permembranacea Preston, Proccedings Zoological Society London, 1912,

p. 183, pi. XXXI, fig. 20, 20a et 206. Découvert à Kigezi (Ouganda), par Robin Kemp.

(6) Halolimnohelix zonata Pilsbry, loc. supra cit., 1919, p. 43, n° 7, fig. 14, 12 et 14.

(7) Lanuri Valley, bordure ouest du massif du Ruvenzori, vers 3.000 mètres d'altitude,

dans la forêt de Bambous [D r J. Bequaert, in : H.-A. Pilsbry, id., p. 43].
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C'est pour celte espèce et quelques autres de l'Afrique orientale

anglaise, que H. B. Preston (loc. supra cil., 191 I. p. 800) a créé le

genre Larogiella sur des caractères insuffisants (1). Ces Mollusques

appartiennent certainement au genre Halolimnohelix dans lequel je

les ai classés.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bonis de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Cette espèce était seulement connue de l'Ouganda [= Uganda],

entre Knlchbe et Mbarara [Bobin Kemp, in : II. 1». Preston, loc.

supin cil., 1912, p. 185].

Halolimnohelix planulaia Preston

Planche I. figures l. 5, S el 9, cl figure 21, dans le Lexte.

1911. Trachycyslis planulata Preston, Annais and Magazine o/ Nalural

Hislory, 8 e série. VII, pi. 168, p. X). fig. 13.

Trois individus, recueillis par M. Gi v B vb vult, doivent être rapportés

à eette espèce. La coquille, presque plate en dessus, convexe en dessous,

est pourvue d'un ombilic moyen, infundibuliforme ; elle comprend

1 1 2 tours de spire convexes, les premiers à croissance régulière, presque

enroules sur le même plan, le dernier grand (au moins deux lois la largeur

de l'avant-dernier), à peine convexe en dessus, bien convexe en dessous,

muni d'une anyulosilé médiane très marquée. L'ouverture, semi-ovalaire,

présente une anyulosilé nette sur le péristome, a l'endroit OÙ aboutit la

compression du dernier tour; elle est subanguleuse en bas (fig. 21,

dans le texte). Le bord columellaire, régulièrement incurvé, est un pou

élargi cl réfléchi sur l'ombilic.

Mi Coquille ombiliquée, mince, cornue, lurbinec, longiludinalcment slrii-c, pirislomi

membraneux <lit seulement H.-B. Preston. Ces caractères sont ceux de beaucoup d'espèces

(l'Jlulolimnoliclii.
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Les dimensions restent petites : 6 et 7 millimètres de diamètre

maximum, 5 et 5 millimètres de diamètre minimum et 3 1 /2 et 3 1 /2

millimètres de hauteur.

Le test est mince, fragile, transparent, brun marron, avec, sur les

tours embryonnaires, de très fines stries

longitudinales et, sur les autres tours,

des stries plus fortes, médiocrement ré-

gulières et subplissées.

Comparés à un cotype envoyé par

H. B. Preston, que je représente pi. I,

fig. 4, 5 et 8, ces échantillons diffèrent schéma d'un individu des bords de
la rivière Yala (Guy. Babaultj mon-

seulement parleur test un peu plus foncé irani le proni de la coquine et les
angulosités de l'ouverture; X 10.

et (1) leur taille plus faible. H. B. Pres-

ton (loc. supra cil., 1911, p. 468) donne, au type qu'il décrit, 11 mil-

limètres de diamètre maximum, 9 millimètres de diamètre minimum

et 5 1/4 millimètres de hauteur. Le cotype atteint 7 1/2 millimètres

de diamètre maximum, 6 millimètres de diamètre minimum et 3 2/3

millimètres de hauteur.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Le type a été trouvé sur le mont Kenia, entre 2.800 et 3.000 mètres;

le cotype provient du mont Elgon, dans l'Ouganda [= Uganda].

(1) Le lest de ce cotype esl d'un corné olivâlre paie. C'est cette même couleur que H.-B

Preston donne à son type dans sa description originale.
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Famille des BULIMINIDAE

ENIDAE B. B. Woodward, 1903

Genre Cerastus Albers, 1860 '

Cerastus retirugis von Martens

1895. Buliminus retirugis von .Martens. .S";7r. ber. Gesellsch. Xaturf. Freunde

Berlin, p. 128.

1897. Buliminus retirugis von Martens. Beschalle Weichth. Deutsch-Ost-

Afrikas, Berlin, p. 60, taf. III, fig. 25 et 25 a.

1902. Buliminus (Cerastus) retirugis Kobelt, Die Familie (1er Buliminidae,

in : Martini et Chemnitz, Systemat. Conchijlien-Cabinet, 2 e Ed., I. 13', Xiïrnberg,

p. 796, n° 47-1. taf. CXVII, fig. 10.

1908. Buliminus (Cerastus) retirugis Dautzenberg, Journal de Conchylio-

logie, LVI, p. S.

1909. Ena (Cerastus) retirugis Smith, Transacl. Zoolog. Society London, XIX,
part I, p. 1 1. n" 1.

1909. Buliminus retirugis Poli.onera, Molluschi Stylommalophora (Il Ruwen-
zori, Relaz. scicnli/., Milanoj, p. 18, n° 26.

1911. Ena (Cerastus) retirugis Thiele, Mollusken d. Deutsch. Zentralafrika-

Exped., in : Wissensch. Ergebn. d. deutsch. Zentral-Ajrika-E.rpcd. 1907-190S,

Vol. III. Leipzig, p. 202.

1919. Buliminus (Cerastus) retirugis Germain. Bulletin Muséum Hist. natur.

Paris. XXV, p. tild.

1919. Cerastus retirugis Pilsbry, Bulletin American Muséum Xat. Histonj,

Washington, XL. part. I. p. 311, n° 206.

Cette espèce, découverte sur le massif du Ruvenzori où elle semble

abondante, est relativement variable. C.'esl ainsi qu'avec la l'orme

normale on trouve fréquemment des individus plus allongés et d'autres

(1) Cerastus Albers, Die Heliccen, 2- Edit. (par E. von Martens), Leipzig, 1860 (1861

sur la couverture), p. 232 (comme sous-genre de Buliminus) |
Cerastus (comme genre)

Kodei.t, Buliminida:, in: Martini et Chemnitz, Systcmal. Conchylien-Cabinel, 2' Edit.,

1, 13', Niirnberg, 1902, pp. 1021, 1023].
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notablement plus ventrus. D'ailleurs le tableau suivant, qui donne les

principales dimensions d'exemplaires provenant de localités diverses,

permet d'apprécier l'amplitude de ces variations.

Longueur

totale

Diamètre Diamètre
Hauteur

de

l'ouverture

Diamètre

de

l'ouverture

LOCALITÉS OBSERVATIONS

33 m
m 18 m

n 15 m
m 19 K <% 10 J4 Z

32 y2 - 18 - 14%- 19% — 10 —
32 - 19 - 15 - 20 — îo y, —
30 — 17 - 14 — 19 — 9 y, -

9 —
Bords de la rivière

30 - 16 - L4 — 19 - )
Yala

29% — 16 - 14 — 17 1
..
- 9 — [M. Guy Babault]

29 % — 15 — 13 — 19 — 9 —
28 - 16 13 y2 — 17%- 8%—

Ruvenzori, vers

27 16'
2
— 13 K - 14 11 — 2.600 m. d'altitude.

Type décrit par

E. von Martens

30 m
m 17 Ys X 15

ra

m

[F. Stuhlmann].

„ » Butagu Valley (Ru- ,

26 — 16 — ,, 13 y, — » venzori) vers 2.200 m
|

D après

Pilsbry (loc.

supra cit., 1919.:

28 % 14,3
m
m » 13

m
m »

<
Lanuri Valley (Ru-

I

p. 312).
24,9 - 13,9 - » 12,9 -

» \ venzori) vers 2.000 m

Le test des individus recueillis par M. Guy Babault est solide, d'un

brun fauve un peu brillant, subtransparent. Il est souvent plus clair

près des sutures et dans la partie du dernier tour voisin du péristome.

Ce dernier est blanc pur ou teinté de brun ou de lie de vin. Les tours

embryonnaires, d'un jaune rougeàtre, montrent de très fines stries

longitudinales obliques, coupées de rares stries spirales fort ténues.

Les autres tours ont des costules très obliques, assez espacées, inégales

et atténuées vers l'ombilic, entre lesquelles sont de fines stries longitu-

dinales. Des stries spirales fines et serrées donnent à l'ensemble du test

un aspect granuleux. Le dernier tour présente souvent aussi des malléa-
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tions rendues plus appareilles par leur ton jaunâtre tranchant sur le

fond plus sombre de la coquille.

!'.. A. Smith a décrit, sous le nom d'Ena (Cerastus) lagariensis (1).

une coquille recueillie par Steuart Bkttox à Lagari, dans l'Afrique

Orientale anglaise, qui n'est qu'une forme du Cerastus retirugis Martens.

Le test est corné ou fauve pâle, avec la même ornementation sculpturale,

mais les malléations sont peu sensibles, parfois même absentes. La taille

est sensiblement la même : 2li 1 2 millimètres de longueur et 1 I milli-

mètres de diamètre (2). Il ne s'agit Fort probablement ici que d'une

variation du Cerastus retirugis Martens à test plus clair et à malléations

presque obsolètes (3). C'est sans doute cette même forme qui a été décrite

en 1909. par Carlo Pollonera. sous le nom de Buliminus (Petraeus)

Aloysii Sabaudise ( 1). Le seul exemplaire connu est un peu anormal et

mesure 23 millimètres de longueur sur 14 millimètres de diamètre. 11 a

ete découvert dans la vallée du Mobuku. sur le versant est du Kuven/.oiï.

vers 2.000 mètres d'altitude (ô).

Je crois enfin que le Cerastus Theeli décrit et très bien ligure par

A. n'AiLi.v (6) doit encore être rapporté au Cerastus retirugis Martens.

(1) Smith (E.-A.), l'roceedings Malacnlogical Society "/ Londnn, VI, part. I. Londoii,

1901, p. lis. fig. i (à la |>. G9). La figure rappelle tout à fait le Cerastus rclirugis Martens, aussi

bien pur la forme générale de la coquille que par le mode d'enroulement 'les tours île spire.

(2) L'ouverture mesure (y compris l'épaisseur du péristome) Il 1 2 millimètres de hauteur

pour !i millimètres de diamètre.

(3) D'ailleurs il n'esl pas rare de rencontrer des individus de Cerastus retirugis Martens

chez lesquels le lesl est fauve Clair OU jaunacé Ct les malléations du dernier tour à peine appa-

reilles.

(4) Polloni ha (Carlo), Bolleltino Mus. Zoolog. itl Analom. compar. R. l'nir. di Torino,

XXI. Octobre 1906, p. 2. n° 3 ct : // Ruwenzori, Moltuschi, Torino, 1909, p. 18, n- 20, tav. IV.

fig. 9. Caklo Pollonera compare son espèce au Cerastus trapezoideus Martens (Beschalle

Weichthiere Deutsch-Ost-Afrikas, Berlin, 1897, p. 59, taf. 111. fig. 21), mais elle est bien plus

voisine du Cerastus retirugis Martens.

(">) D'ailleurs E.-A. Smith [Transactions Zoological Society •/ London, XIX. pari. 1. 1909]

reconnaît lui-même ces affinités puisqu'il ecril : /•.". lagariensis Smith is probablj only a

variety of tliis specics (retirugis) in which thé mallealion is almost obsolète, and Buliminus

{Petraeus) aloysii sabaudise Pollonera is the same, or a ver\ closcly allicd form .

(6) Aii.i.via. d'), Mollusques, in : Y. Sjôstedt (D r
). Wissensch. Ergebn.d. Kilimandjaro,

il. Meru..., Stockholm, 1910, p. 18, taf. I. fig. 2\-2Â [Buliminus (Cerastus) Théeli].
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Le cotype, que j'ai examiné, est relativement ventru (1), mesurant

28 millimètres de longueur pour 16 millimètres de diamètre maximum (2);

mais il a le même test et la même ornementation sculpturale que chez

les individus décrits précédemment. Le Cerasius Theeli d'Ailly a été

recueilli, par le D r Y. Sjôstedt, dans les forêts du Meru, vers 3.000-

3.500 mètres d'altitude. Un exemplaire de la même forme a été rapporté

du Kilima N'djaro (Kiboscho, vers 3.000 mètres d'altitude).

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Le Cerastus reiirugis Martens a été découvert, par le D r F. Stuhl-

mann, dans la forêt de Bambous des pentes ouest du massif du Ruven-

zori (Butagu Vallée, vers 2.600 mètres d'altitude) [Cf. E. von Martens,

loc. supra cit., 1897, p. 60]. Il semble répandu assez abondamment dans

les parties boisées de ce massif montagneux, puisque tous les natura-

listes qui l'ont visité ont recueilli ce Mollusque : il a été signalé dans la

haute vallée du Mobuku, sur le versant est [Carlo Pollonera, loc.

supra cit, 1909, p. 18] ; dans les vallées du Butagu (entre 2.000 et 2.500 m.)

et du Lanuri (vers 2.000 mètres) [J.Bequaert, in : H. A. Pilsbry, loc. supra

cit., 1919, p. 311] ; enfin à Masisi (1° lat. S. et 28°30' long. E. Greenw.)

vers 1.800 mètres [J.Bequaert, in : H. A. Pilsbry, loc. supra cit., 1919,

p. 311] et dans la forêt de Rugege (2925 lat. S. et 29°20' long. E. Greenw.)

vers 1.800 mètres d'altitude [Cf. J. Thiele, loc. supra cit., 1911, p. 202].

Bien plus à l'est, le Cerasius reiirugis habite le Bift Valley où

M. Ch. Alluaud l'avait recueilli, dès 1903, sur les Kikuyu Escarpment

et à Landiani (2.500 mètres d'altitude) [Cf. Ph. Dautzenberg, loc.

supra cit., 1908, p. 9].

(1) Un peu comme les exemplaires provenant de Landiani dans le Rift Valley.

(2) A. d'Ailly donne, à son espèce, de 26 1 /3 à 30 millimètres de longueur et de 14 à

16 millimètres de diamètre.
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Genre Mabilliella Ancey, 1886 <»>

Mabilliella Daubenbergeri Daulzenberg

Planche III. figure 74, et planche I\'. figure 90.

1908. Mabilliella Daubenbergeri Dautzenberg, Journal de Conchyliologie,

I.VI. p. 10, pi. I, fig. 11-13.

1910. Mabilliella Daubenbergeri d'Ailly, Mollusca, in : Y. Sjôstedt, Wissensch.

Ergebn. d. Kilimandjaro, d. Meru..., Stockholm, p. 19, taf. 1. fig. 26.

M. Guy Babault a seulement recueilli de jeunes individus île cette

remarquable espèce.

Les très jeunes coquilles (longueur : millimètres, diamètre maxi-

mum : 5 1 2 millimètres) mit un lest très mince, presque pellucide,

transparent, d'un fauve assez foncé. Elles ont de 1 1 1 a 1 1 2 tours de

spire assez convexes montrant une subangulosité en haut, très près de

la suture, ee qui communique au prolil du tour un méplan supérieur

nettement marque. Les deux tours embryonnaires sont convexes et le

sommet n'est pas saillant. Le dernier tour est grand, convexe, avec une

angulosité médiane bien marquée, formant presque carène (2). Les carac-

tères m particuliers de l'ombilic sont déjà identiques à ceux décrits chez

l'adulte par Ph. Dautzenberg ; mais la troncature de la columelle

n'existe pas parce que le funicule creux qui déborde sur l'ombilic et

forme l'élargissement du bord columellaire n'est pas encore constitué.

Les tours embryonnaires sont presque lisses : à un grossissement de

50 on y dislingue seulement des stries longitudinales de la plus grande

ténuité. Les autres tours sont garnis de stries longitudinales pliciformes

il! Ancey (F.), Le Naluralisie, 1886, p. 231. Le type de ce genre est le Bulimus

nolabilis Smith (Afbm/s and Magaz. Nalur. History, ."> série, VI, 1886, p. 126 : et Proceed.

Zoological Sociciy »/ London, 1881, p. 2N2. n° 12. pi. XXXII, fi^. S) |
Buliminus (?) nola-

bilis Maktens, Beschalte Weichth. Deutsch-Ost-A/rikas, Berlin, 1897, p. 67; Homorus

nolabilis Kobelt, liulini.. m : Martini et Chemnitz, Syslcmat. Conchylicn-Cabinet, 2« Edit.,

Niirnbcrg, p. 88 el p. 112. taf. XXII. fin. 2). Espèce découverte par Thomson entre le lac

Nvassn el la côte de l'Océan Indien.
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très obliques, médiocrement régulières coupées, au dernier tour, de

stries spirales extrêmement fines, visibles à un grossissement de 20.

La coquille devient relativement plus haute à mesure qu'elle grandit ;

en même temps, l'angulosité du dernier tour s'atténue : déjà bien moins

nette quand la coquille atteint 6 3/4 millimètres de longueur, elle est

complètement absente chez les individus ayant 11 1/2 millimètres de

longueur et 9 millimètres de diamètre maximum alors que l'adulte a

jusqu'à 17 millimètres de longueur pour 11 millimètres de diamètre

maximum.

H. B. Preston a envoyé, au Muséum d'Histoire naturelle de Paris,

sous le nom de Conulinus Percivali Preston, une coquille provenant

d'Urguess (Afrique Orientale anglaise) qui est synonyme du Mabilliella

Daubenbergeri Dautzenberg. Elle est seulement plus petite et le funicule

columellaire n'est pas encore formé. C'est un individu jeune possédant

la même ornementation sculpturale que le type décrit par Ph. Daut-

zenberg (PI. II, fig. 56).

Comme on vient de le voir, les individus recueillis par M. Guy

Babault ont un dernier tour garni, en dehors des stries longitudinales

pliciformes, de fines stries spirales (1). Ils se distinguent par là du type

qui n'en possède pas. S'agit-il bien de la même espèce? Je crois que oui,

tous les autres caractères concordant et les stries spirales, d'ailleurs

extrêmement tenues, pouvant disparaître dans l'âge adulte. Il est évident

que l'on ne pourrait apporter ici une certitude qu'en étudiant des exem-

plaires complètement développés.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes]; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Le Mabilliella Daubenbergeri Dautzenberg habite Kibosho, au sud-

Ci) Rappelons que le Mabilliella notabilis Smith, le type du genre, possède également

une sculpture réticulée.
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ouest du Kilima N'djaro, dans la zone des cultures, vers 1.500 mètres

d'altitude [R. P. Daubenberger, in : Pu. Dautzenberg, loc. supra cit.,

1908, p. 11] : le massif du Kilima N'djaro, à Kibonoto, entre 2.000 et

2.500 mètres et le mont Meru, entre 3.000 et 3.500 mètres [D r Y. Sjostedt

in : A. ij'Ailly, loc. supra cit., 1910, p. 19].
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Famille des ACHATINIDAE

Genre Âchatina de Lamarck, 1799 (D

Achatina Schweinfurthi Martens

1873. Achatina Schweinfurthi Martens, Malakozoolog. Blàlter, XXI, p. 40.

1874. Achatina Schweinfurthi Jickeli, Fauna d. Land-und Sûsswasser-Mol-
lusken Nord-Ost-Afrikas, Leipzig, p. 150, taf. VI, flg. 1.

1876. Achatina Schweinfurthi Pfeiffer, Novitates Concholog. IV, p. 141, taf.

CXXXII, flg. 1, 2.

1877. Achatina Schweinfurthi Pfeiffer, Monograph. Heliceor. vivent., VIII,
Leipzig, p. 272.

1889. Achatina Schweinfurthi Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale,

Paris, Mars 1889, p. 75.

1897. Achatina Schweinfurthi Martens, Beschalle Weichth. Deutsch-Osl-

Afrikas, Berlin, p. 80 et p. 85.

1904. Achatina Schweinfurthi Pilsbry in : Tryon, Manual of Conchology,

2 e série, Pulmonaia, XVII, p. 61, n° 53, pi. VII, flg. 15.

1905. Achatina Schweinfurthi Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris,

XI, p. 250 [et var. Foureaui Germain, flg. 1, p. 251].

1908. Achatina Schweinfurthi Germain, Mollusques Afrique centrale française,

Paris, p. 488 [et var. Foureaui Germain, p. 488, flg. 87].

1909. Achatina Schweinfurthi Smith, Transact. Zoological Society of London,
XIX, part I (Octobre), p. 44, n» 5, pi. I, flg. 8 (variété).

1911. Achatina Schweinfurthi Dupuis, Revue zoologique africaine, Bruxelles,

I, p. 177.

1911. Achatina Schweinfurthi Thiele, Wissenschafl. Ergebnisse d. deutschen

Zenlral-Afrika-Expedition 1907-1908, Leipzig, III, p. 205.

1919. Achatina Schweinfurthi Pilsbry, Bulletin American Muséum Natur.

(1) Achatina de Lamarck, Mémoires Soc. Histoire naturelle Paris, 1799, p. 75 (pour le

Butta achatina Linné) [= Ampulla Bolten, Muséum Boltenianum, Ed. I (1792), p. 110 et

Ed. II (1819), p. 78 (part) ; = Chersina Humphrey, Muséum Calonianum, 1797, p. 62 (part)
;

= Parachatina, Serpaea et Pintoa Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris,

Mars 1889, pp. 73, 74, 80 et 85 ;
= Urceus (Klein) Jousseaume, Bulletin société zoologique

France, IX, 1884, p. 171],
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Hislory, New- York. XL, p. Tu. n» 18, pi. I. fig. I et Bg. 30 a, 30 6, 30 c, 31, 32,

33 a et 33 6, dans le texte.

1919. Achalina schweinfurlhi rhodacme Pilsbry, Inc. supra cit., p. 71, n° 19,

pi. 1 1. Ii«. 1 à 3, pi. IX. fig. 1 :'i 7 et pi. V, fig. 1 [et mutations rhodostemma Pilsbry,

p. 7."». pi. III. fig. 1 et leuior Pilsbry, p. 76, pi. II, fig. 3].

Ce n'est pas sans hésitation que je rapporte à cette espèce deux

coquilles recueillies mortes, ayant seulement conservé quelques frag-

ments de leur épidémie. Ce dernier est marron jaunâtre et. autant qu'on

en peut juger, il ne semble pas avoir existé de llammules longitudinales.

La forme est élancée, avec une ouverture relativement petite (hauteur :

52 et 54 millimètres; diamètre maximum y compris l'épaisseur du

péristome et la largeur de la columelle : 30 et 31 millimétrés) et la colu-

melle bien tordue. La taille atteint 9G et 99 millimétrés de longueur,

5 1 et 56 millimétrés de diamètre maximum et 12 et 45 millimètres de

diamètre minimum. Le lest est assez solide, les tours embryonnaires

sont lisses : les autres ont des stries longitudinales obliques, inégales.

très accentuées et fortement crispées près des sutures : on dislingue encore

les stries spirales plus faillies donnant, à la moitié supérieure des tours

de spire, un aspect granuleux.

On voit que la forme générale, les caractères de l'ouverture de la

columelle et de la sculpture correspondent bien à ['Achalina Schwein-

furlhi Martens. Mais le test paraît avoir été dégarni de llammules et la

taille esl beaucoup plus faible, VAchalina Schweinfurlhi Martens ayant

ordinairement de 130 à 170 millimètres- plus rarement de 120 à 180 mil-

limètres — de longueur et de 60 a 85 millimètres de diamètre.

L'Achalina Schweinfurlhi Martens est. d'ailleurs, une coquille émi-

nemment variable : elle peut être assez globuleuse ou relativement élancée.

Celle dernière forme a été abondamment figurée par 1 1. A. Pilsbry sous

le nom à'Achalina Schweinfurlhi rhodacme Pilsbry (avec mutations

rhodostemma Pilsbry cl levior Pilsbry) (1). La mutation leuior Pilsbry esl

(Il (.'/. 11. A. I'ii.m:i:y. toc. supra <;/.. l'.U'.i. pp. Tu. 7."> ri sq.
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extrêmement voisine de YAchatina Weynsi Dautzenberg (1), dont elle

a la taille. Elle s'en sépare uniquement, d'après H. A. Pilsbry lui-même

(loc. supra cil., 1919, p. 76) « par son sommet plus petit, sa coquille plus

mince, sa coloration et son dernier tour distinctement granuleux ». Or, les

figurations données par H. A. Pilsbry [levior, pi. III, fig. 3 ; Weynsi

var. rosaxis Pilsbry, pi. XIV, fig. 2] sont tellement ressemblantes que je

suis assez de l'avis du Commandant P. Dupuis :

« Une nombreuse série d'échantillons nous permet d'établir sans

doute possible l'identité des Achatina Schweinfurthi et Weynsi : ce der-

nier nom passe donc en synonymie d'Achatina Schweinfurthi.

« Comme toutes les Achatines, VAchatina Schweinfurthi est très

variable... La columelle, dans les échantillons que j'ai sous les yeux,

peut être ou presque droite, ou droite et tordue dans son milieu, ou

parfaitement courbe et projetée en avant à sa partie antérieure.

« La disposition des flammes colorées est variable. Elles varient du

brun foncé presque noir ou rouge brunâtre pâle » (2).

Ces observations du Commandant P. Dupuis sont parfaitement

exactes et les intermédiaires entre ces deux espèces sont nombreux.

De plus, à propos de sa variété rhodacme, H. A. Pilsbry (loc. supra cit.,

1919, p. 75) dit qu'elle se distingue facilement du type par ses flammes

plus foncées, son sommet rosé et son galbe plus élancé; — et qu'elle

diffère de VAchatina Weynsi Dautzenberg par sa taille plus grande (3),

son sommet plus petit, son ouverture plus étroite et son dernier tour

« décidément moins convexe dans la partie supérieure ». On conviendra

que ce sont de bien médiocres caractères, d'autant que « it is possible

than intermediate forms may occur, but I hâve seen no évidence of

them ». Or, ce sont, justement, ces formes intermédiaires qui ont été

signalées par le Commandant P. Dupuis. Pourtant, H. A. Pilsbry

(1) Achatina Weynsi Dautzenberg, Annales [Mémoires] Société Royale Malacolor/ique

Belgique, XXXIV, 1899, p. 27, figure à la p. 28.

(2) Dupuis (P.), Revue zoologiquc africaine, Bruxelles, I, fasc. 2, Juin 1911, p. 178.

(*) La variété rhodacme Pilsbry mesure de 123 à 150 millimètres de longueur ; V Achatina

Weynsi Dautzenberg seulement de 90 à 115 millimètres.
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n'admet pas que ces Achatines appartiennent à une même forme spéci-

fique car, dit-il (loc. supra cit., 1919, p. 69) « les différences de couleur,

de grandeur et de forme apparaissent très suffisantes pour considérer

1" [Achaiina Weynsi Dautzenberg] comme une espèce, du moins jusqu'à

ce que l'existence de formes intermédiaires ait été prouvée soit au moyen

d'une série de figures, soit au moins à l'aide de mensurations. Autant

qu'on le sait, les deux espèces habitent des régions distinctes, bien que

contiguës. L'Achaiina Weynsi n'est pas connu avec certitude au-delà

de Bumba vers l'est (1).

Cependant les intermédiaires signalés par 1
J

. Dupuis, s'ils n'ont pas

été figurés, existent bien et quant à la répartition géographique les

recherches ultérieures permettront sans doute d'élucider le problème.

Quoiqu'il en soit, les formes septentrionales de YAchaiina Scluveinfurthi

Mai tens sont plus globuleuses que les formes méridionales (2) ; leur lest

s'alourdit et, parfois, perd presque complètement ses flammules : telle

est la variété du massif du Ruvenzori, figurée par E. A. Smith (3), dont

la coloration est uniformément jaune avec quelques rares bandes longi-

tudinales colorées limitées aux tours supérieurs (4). On arrive ainsi aux

Achatines de la région du Meru, du Kilima X'djaro et du Kenya, qui ne

sont peut être pas aussi éloignés de Y Achaiina Schweinfurthi Martens

qu'on l'a cru jusqu'ici. On a vu précédemment que c'est avec hésitation

que j'ai rapporté à cette dernière espèce les individus recueillis par

M. Guy Babault. Ils sont à peu près de la taille de Y Achaiina kilimse

(1) • The différences of color, si/.e and shape appear amply sufficient to give il standing

as a species, al least until intermediate forms are shown to exisl by means of a séries of ligures

or. at least, of measurements. The two species inhabit distinct lliougli continuons régions,

as far as we known. .1. weynsi is not certainly known fariner cas! tlian Bumba ».

(2) 11. A. Pilsbry a lui-même figure iC'/.. notamment, loc. su/ira cit.. 1919, lig. 30 b,

fig. 71) des formes globuleuses de VAchaiina Scluveinfurthi Martens. La variété [•'oureaui

Germain [Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris. XI. n° I. 1905, p. 250, (lg. 1 : et Mollusques

Icrr. cl /lar. Afrique centrale française, 1908, p. 488, tig. 87), de Sabaukafi, dans le Damergou

[F. FoUREAU] en est un autre exemple. Le test est plus pesant et l'ouverture bien plus Élargie.

(3) Smith (1-:. A.), Transactions Linncan Society •>/ London, XIX. 1909, pi. 1. lig. s.

(4) C'est a une forme extrêmement voisine que 11. A. Pilsbry a donné le nom A'Achatina

Osborni Pilsbry (loc. supra ni.. 1919, p. 77. n- 21. pi. IV. lig. m.
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Dautzeuberg (1) dont

le type est au Mu-

séum d'Histoire natu-

relle de Paris. 11 me
paraît cependant dif-

ficile d'assimiler ces

coquilles qui n'ont ni

le même test, ni le

même mode d'enrou-

lement des tours de

spire. Les échantillons

des bords de la rivière

Yala rappellent da-

vantage, par l'allure

de la spire et l'aspect

du test, VAchatina

Retzii d'Ailly (2) du

mont Meru, dont je

reproduis un cotype

(fig. 22, dans le texte).

Fio. 22. — Achatina Retzii d'Ailly.

Mont Meru, cotype, grandeur naturelle.

(1) Achatina Kilimse

Dautzenberg, Journal de

Conchyliologie, LVI, 1908,

p. ll.pl. I, fig. 14 [= Acha-

tina kilimee d'Ailly, Mol-

lusca, in : Y. Sjôstedt,

Wissenscha/ll. Ergebnisse cl.

Schwedischcn Zoolog.-Exped.

d. Kilimandjaro, d. Meru...

1905-1906, Stockholm, 1910, p. 22). Espèce du Kilima N'djaro : zone des cultures, vers

1.400 mètres d'altitude [Ch. Alluaud], et Kibosho, au sud-ouesl, vers 1.500 mètres
d'altitude [R. P. Daubenberger] et du Meru [Y. Sjôstedt]. Elle mesure 95 milli-

mètres de longueur et 45 millimètres de diamètre. A. d'Ailly (1910, p. 22) a signale un
exemplaire, du mont Meru, atteignant 110 millimètres de longueur.

(2) Achatina Retzii d'Ailly, loc. supra cit., 1910, p. 22.
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C'est une coquille bien plus grande (longueur : 138 millimètres ; dia-

mètre : 66 millimètres), possédant 7 1 2 tours de spire subconvexes, une

ouverture subpyriforme et une columelle incurvée et à peine oblique.

Le test est solide, unicolor, revêtu d'un périostracum très peu adhérent

d'un jaune d'or brillant.

Il est possible qu'il n'y ait pas de différences fondamentales entre

toutes ces Achalines et que les différences qu'elles présentent soient

uniquement dues à la diversité des habitats. Cette question sera défini-

tivement résolue le jour où l'on possédera des matériaux de comparaison

suffisants recueillis en des localités liés variées de l'Afrique orientale.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

L'aire occupée par VAcluiliiut Schweinfurthi est considérable et

s'étend, depuis le pays des Niam-Xiam. jusqu'aux forêts du I Iaut-C.ongo.

Le type provient du .Mont Baginze (vers lat. X. et 29° long. E. Greenw,)

a la limite des bassins du Xil et du Congo [I) 1 ' ('. Schweinfurth, in :

l) r E. von Martens, loc. siijirii cil., 1873, p. 10]. Depuis l'espèce a été

retrouvée à Niangara (à environ 13(1 kilomètres au sud-ouest du mont

Baginze et a Medje [11. Lang et J. 1'. Chapin, in : II. A. Pilsbry, loc.

supra cil.. 191*). p. 71 1 : sur le Ruvenzori [E. A. Smitii. loc. supra cil..

1909, p. 11| : dans les forêts des pentes ouest du Ruvenzori, entre

Karevia et Kiviriri et dans la région d'Andetei (ouest de la rivière

Semliki) |l) r F. Stuhlmann, in: Dr E. von Martens, loc. supra cil., 1897,

p. 86] : mais elle est surtout hès abondante, en de nombreuses localités.

dans Ks forêts qui bordent les rives du Congo : Nsendwe, Lokandu,

Ponthierville, Stanleyville, Lubutu, etc.. [Cf. : 1'. Dupuis, loc. supin cit.,

1911, p. 178, II. A. Pilsbry; loc. supra cil.. 1919, p. 71 et p. 7 1]. Une

variété Foureaui Germain vil à Sabaukafl, dansleDamergou
[
F. Foureau,

in : Louis Germain, loc. supra cil.. 1905, p. 250 et 1908, p. 188].
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Achatina sp. indet.

Figures 23 et 24, dans le texte.

-

Deux individus recueillis morts et décolorés, rappellent beaucoup

VAchatina casianea de Lamarck (1). Ils ont une coquille ovalaire, un peu

ventrue (fig. 23, dans le texte), composée

de 7 tours de spire assez convexes, à

croissance régulière, le dernier grand et

bien convexe. Le sommet est obtus. L'ou-

verture est oblique, subpyriforme, un peu

étroite et anguleuse en haut. Elle mesure

45 et 48 millimètres de hauteur et — en y

comprenant l'épaisseur du péristome et

la largeur de la columelle— 25 et 29 milli-

mètres de diamètre. La columelle est

large, bien incurvée et nettement tordue.

La taille atteint 75 et 81 millimètres de

longueur, 46 et 53 millimètres de diamè-

tre maximum et 35 et 39 millimètres de

diamètre minimum. Le test est un peu

épais, solide, avec les tours embryonnaires

lisses et les autres garnis de stries longi-

tudinales très marquées, irrégulières, plus

accentuées et fortement crispées aux

est sutures. La partie supérieure des tours

subgranuleuse par suite de la présence de stries décurrentes médiocres.

23. — Achatina sp., affine
casianea de Lamarck.
de la rivière Yala (Guy

îault), grandeur naturelle.

(1) Achatina casianea De Lamarck, Hist. natur. animaux sans vertèbres, VI, part. 2

Paris, Avril 1822, p. 130, n° 8 ; et 2 e Edit. [par G. P. Deshayes], VIII, Paris, 1838, p. 297,

n° 8 [= Hélix (Cochliloma) casianea De Férussac, Hist. gcn. cl pari. Mollusques, pi. CXXV,
lig. 5 ; = Achatina fulica var. f Pfeiffer, Monoyraph. Heliccor. vivent., II, 18-18, p. 251

;

= Achatina fulica Martens, Beschalte Weichlh. Deutsch-Osl-A/rikas, Berlin, 1897, p. 8S,

figuré, p. 87 ; = Achatina casianea Pii.sbry, in : Tryon, Manual o/ Conchologg, 2 e série,

Pulmanala, XVII, 1904, p. 54, n° 48. pi. XV, fig. 7, 8 et 9].
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Méconnue pendant longtemps, cette espèce a été décrite à nouveau

et figurée par E. von Martens. I.'iconographie donnée par cel auteur

représente une coquille un peu plus

allongée que celles recueillies par

M. Guy Babault, et de taille plus

grande (1) (fig. 24, dans le texte).

Les autres caractères concordent bien ;

malheureusement la disparition de

l'épiderme, qui devait être unicolore(2)

ne permet pas une détermination ri-

goureuse. On sait que, chez VAcha-

lina castanea de Lamarck, la partie

supérieure du dernier tour est mar-

ron, tandis que la partie inférieure

est plus claire, jaune ou jaunacée.

Localité :

Karamwegas
|

Kakamagoes] ;

bords de la rivière Yala [Guy

Baba ult] .

Distribution' géographique :

De Lamarck n'a donne aucun

habitat à son Achatina castanea.

G. Volkens l'a trouve abondant

dans la zone des cultures du Kilima

nu [Cf. E. von Martens, Ioc. infra cil.. 1897, p. 88].

Exemplaire typique, d'après le l> r

von Martens, grandeur naturel!

il) E. von Martens donne '.'7 millimètres de longueur el 50 1 2 millimètres de diamètre.

(2) D'après les quelques traces qu'il en reste.
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Genre Burtoa Bourguignat. 1889 M

Burtoa nilotica Pfeifïer

Figures 25 à 37, dans le texte.

1861. Bulimus niloticus Pfeiffer, Proceed. Zoolog. Society London, p. 24.

1862. Bulimus niloticus Pfeiffer, Malakozool. Blàtter, VIII, p. 14.

1864. Limicolaria (Bulimus) nilotica Dohrn, Proceed. Zoolog. Society London
p: 116.

1865. Achatina (Limicolaria) Nilotica von Martens, Malakozool. Blàtter,

XII, p. 196.

1866. Achatina (Limicolaria) Nilotica von Martens, Malakozool. Blàtter,

XIII, p. 94.

1868. Bulimus Niloticus Pfeiffer, Monogr. Heliceor. vivent., VI, p. 86.

1868. Bulimus Niloticus Morelet, Mollusques terr. fluv. voyage Welwilsch,

p. 48.

1870. Limicolaria Nilotica Pfeiffer, Novitates Conchol., IV, p. 5-6 (ex-parte),

pi. CX, fig. 2.

1873. Achatina (Limicolaria) nilotica von Martens, Malakozool. Blàtter,

XXI, p. 38.

1874. Achatina nilotica Jickeli, Land-und Siïsswasser-Mollusken Nordos-
la/r., Leipzig, p. 151.

1880. Achatina (Limicolaria) nilotica Smith, Proceed. Zool. Society London,

p. 345.

1881. Limicolaria Nilotica Crosse, Journal de Conchyliologie, XXIX, p. 138

et p. 296.

1889. Burtoa nilotica Bourguignat, Mollusques Afrique équaloriale, p. 89.

1889. Livinhacia Nilotica Crosse, Journal de Conchyliologie, XXVII, p. 109.

1891. Achatina (Livinhacia) Nilotica von Martens, Sitzungsber. Gesellsch.

Nalurf. Freunde Berlin, p. 14.

1893. Livinhacia Nilotica Kobelt, Systemat. Conchylien-Cabinet, 2 e Edit

,

p. 5, taf. I, fig. 1.

(1) Burtoa Bourguignat, Mollusques Afrique équaloriale, Paris, Mars 1889, p. 88 (pour le

Bulimus niloticus Pfeiffer) [= Burlopsis Bourguignat, id., p. 99 ; = Livinhacia Crosse,

Journal de Conchyliologie, XXXVII, Paris, Avril 1889, p. 107, également pour le Bulimus

niloticus Pfeiffer].
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1893. Livinhacia nilolica Smitii. Proceed. Zoolog. Sociely London, p. 634,

n° 4.

1895. Burloa nilolica Smith, Proceed. Malacolog. Society London. I. p. :>>2'.\.

1897. Limicolaria (Livinhacia) Nilolica von Martens, Beschalte Weichth.

Deulsch-Osl-Afrikas, Berlin, p. 94 (fig. p. 96).

1904. Burtoa nilolica Pilsbry in : Tryon, Mannal of Ccnchology, 2 e série,

Pulmonata, XVI, p. 300, pi. XXVII. fig. 5.

1906. Burtoa nilolica Reynell, Proceed. Malacolog. Sociely London, VII,

p. 197, pi. XVII. fig. 1-3.

1906. Burtoa nilolica Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris, p. 171.

1907. Burtoa nilolica Melvill et Standen, Manchester Manoirs. I.I. part. 4,

p. 11.

1907. Burtoa nilolica Germain, Mollusques Afrique Centrale française, p. 187.

1909. Burloa nilolica Smith. Transact. Zoolog. Sociely London, XIX, part. I,

p. l.">. n» 6.

1912. Burloa nilolica Connolly, Annals South African Mas., p. 189.

1912. Burloa nilolica Germain, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris, p. 434.

1913. Burtoa nilolica Germain, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris, p. 285.

191 1. Burtoa nilolica Dautzenberg et Germain, Revue Zoologique africaine.

Bruxelles. IV. fasc. I. p. 30.

1919. Burloa nilolica Germain, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris. XXV,
p. 01".

1910. Burtoa nilolica Pilsbry, Bulletin American Muséum S'alur. History,

New-York, XI.. p.

Les individus de celle espèce, recueillis par M. Guy Babault corres-

pondent assez nettement à la variété crassa Martens (1). Ils sonl

pourtant de taille beaucoup plus petite puisque leurs dimensions prin-

cipales sonl seulement de 70-71 millimètres de longueur, 52-48 milli-

mètres de diamètre maximum et 12- 10 millimètres de diamètre minimum.

ili Limicolaria (Burtoa) Nilolica var. crassa Martens, Naclirichlsbl. il. deulsch. Malako-

zoolog. Gesellsch. 1895, p. 181,

n

'Jl |
Limicolaria (Livinhacia) nilolica var. crassa Martens,

Beschalte Weichth. Deutsch-Ost-A/rikas, Merlin. 1897, il '.'7. figuré à la p. 96 : Burtoa Nilolica

var. crassa Pilsbry, in : Tryon, Manual of Conchology, !!' série, Pulmonata, XVI, 1904,

p. 302, pi. XXIX. liy. 8]. Cette variété ;< été trom éc sur les bords du Victoria-Nyanza, notam-

ment près de Kavirondo l-i dans la plaine des Massaî, au nord-csl d'Ussandanc [O. Ni umann,

Ci. A. Fischer, in : Martens, Inc. supra cil.. 1897, p. 97).
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L'ouverture atteint 42-41 millimètres de hauteur et 26-25 millimètres

de largeur (1). La forme est globuleuse et le dernier tour très ventru

(fig. 25, 26, dans le texte) ; mais il est très difficile de trouver, même dans

\ iH

Fie. 25 et 26.

Bords de la rivièi

Burtoa nilotica Pf. var. crassa Martens.

Yala (Guy Babaui.t), grandeur naturelle.

un lot considérable, deux exemplaires à peu près semblables. Le test

est solide, épais, un peu pesant, garni de stries longitudinales obliques,

irrégulières et assez fortes coupées de stries spirales plus fines sur seu-

lement la moitié supérieure des tours de spire. C'est, en somme, la sculp-

ture normale du Burloa nilotica Pfeifïer et de ses variétés.

(1) Le D r E. von Martens donne, comme dimensions à son type. 86 millimètres de lon-

gueur et 60 millimètres de diamètre (hauteur de l'ouverture : 52 millimètres). Un gros individu

de la plaine des Massai mesurait, d'après Martens, 102 millimètres de longueur pour 67 milli-

mètres de diamètre (hauteur de l'ouverture : 5S millimètres ; diamètre de l'ouverture : 42 milli-

mètres).
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Comme presque Imites les espèces dont Taire de distribution géogra-

phique esl considérable, le Burtoa niloiica Pfeiffer est éminemment

polymorphe. Ses variations portent, à peu prés exclusivement, sur le

galbe, les caractères sculpturaux du

lest restant sensiblement cons-

tants. Aussi a-l-il été distingué

des variétés sur la valeur des-

quelles il esl actuellement difficile

de se prononcer. Pour savoir si ce

sont de véritables races locales ou

de simples /ormes de coquille, il fau-

drait posséder un riche matériel

recueilli dans les régions les plus

diverses. 11 est à remarquer, ce-

pendant, que Ton peut isoler faci-

lement la plupart de ces variétés

dans un lot d'individus provenant

d'une localité unique. D'autre

part. .1. R. BOURGUIGNAT a décrit

des espèces de Burtoa et de Burio-

psis doid les types sont conservés

dans les collections de Malacologie

du Muséum d'Histoire naturelle

i\<- Paris. Ton 1rs se rattachent

étroitement au Burtoa nilotica Pfeiffer et plusieurs n'en sont que des

synonymes. Comme ces types ne correspondent pas toujours bien exac-

tement aux descriptions et aux figures données par .1. 1!. Bourgui-

GNAT, des confusions ont été faites a leur sujet : aussi n'est-il pas

inutile de les figurer et de fournir quelques indications sur chacun

d'eux.

Type de la variété,
d'après le Dr. E. von Martens

grandeur naturelle
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Burtoa Bourguignati Grandidiei

(Figure 28, dans le texte).

Limicolaria Bourguignati Grandidier, Bulletins Soc. Malacologique France,

II, 1885, p. 157, pi. VII, fig. 1 (non : Limicolaria Bourguignati Paladilhe) ;
—

Burtoa Bourguignati Bourguignat, Mollusques Afrique équatoriale, Paris,

Mars 1889, p. 91 ;
— Burtoa Nilotica var. Grandidieri Pilsbry, in : Tryon,

Manual of Conchology, 2 e série, Pulmonala, XVI, 1904, p. 303, pi. XXVI, fig. 16.

Le type (fig. 28, dans le texte) est une coquille formée de 7 tours de

spire assez convexes, le dernier

grand, ventru, dépassant, en

hauteur, la demi-hauteur totale.

Il mesure 86 millimétrés de lon-

gueur, 56 1 /2 millimètres de dia-

mètre maximum et 48 millimètres

de diamètre minimum. L'ouver-

ture atteint 53 millimètres de

hauteur pour 30 millimètres de

largeur. Ces dimensions diffèrent

légèrement de celles données par

A. Grandidier et J. R. Bour-

guignat : 89 millimètres de lon-

gueur et 55 millimètres de dia-

mètre. Le type a été recueilli

dans les régions avoisinant le

sud-est du Victoria-Nyanza. Ce

n'est qu'une forme de petite

taille du Burtoa nilotica Pfeiffer

que l'on rencontre fréquemment,

avec le type, dans les localités les plus diverses.

>\

Fie. 2S. — Burtoa Bourguignati Grandidier

Bords du Victoria-Nyanza. Type de l'auteur,

collections du Muséum d'Histoire naturelle

de Paris, grandeur naturelle.
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Burtoa Reymondi Bourguignat

(Figure 29, dans le texte).

Bulinuis Reymondi Bourguignat, Notice prodromique Mollusques lirr. fluvial.

Victor Giraud région méridionale /</<• Tanganika, Paris, 1885, p. 13 : — Burtoa

Reymondi Bourguignat, loc. supra cil., Mars 1889, p. 89 et p. 92, pi. IV, fig. 1.

— Burtoa nilotica var. reymondi Pilsbry, loc. supra cit., 1904, p. 301.

Le type (fig. 29, dans le

texte) mesure 87 millimètres de

longueur, 63 millimètres de dia-

mètre maximum et 19 milli-

mètres de diamètre minimum.

I."ouverture y compris l'épais-

seur du pèristome. a 56 milli-

mètres de hauteur pour 38 mil-

limètres de largeur. C'est une

coquille assez globuleuse-ven-

true ayant très sensiblement les

mêmes dimensions que le type

du Burtoa Bourguignali Gran-

didier (1 ) et lui ressemblant a

tel point qu'il est bien évident

<[ue les deux formes .sont syno-

nymes : même mode d'enroule-

ment, mêmes caractères du der-

nier tour, de l'ouverture et même

ornementation sculpturale. Mais

le Burtoa Reymondi a le test

plus épais et plus solide, parce que l'exemplaire type du Burtoa l><iur-

guignali Grandidier est peu adulte.

Fie. 29. Burloa Reymondi Bourguignat.

Sud ilu lac Tonganyika. Type de l'auteur, ai

Muséum d'Histoire naturelle de Paris; grandcu
naturelle.

(1) La différence entre les diamètres maxima n'est qu'apparente : elle provient du fait

que le type • 1 ii Burloa Reymondi i-st une coquille parfaitement adulte, avec son pèristome

bien • paissi, tandis que celui du Burloa Bourguignali n'est pas entièrement développé. D'ail-

leurs, les diamètres minium sonl presque identiques : 48 cl 19 millimètres.
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J. R. Bourguignat rapproche son espèce du Meiachalina Kraussi

Pfeifïer (1): «Cette Burtoie, que l'on rencontre fréquemment entre le

Tanganyika, le Nyassa et le Bangouélo, diffère de la Kraussi, la seule

espèce avec laquelle elle a des rapports de forme et de ressemblance,

par sa taille moindre, par sa coloration, par sa spire plus courte, plus

obtuse, par ses tours supérieurs occupant en hauteur la moitié de l'espace

qu'occupent ceux de la Kraussi, par ses deux derniers tours plus oblongs

relativement plus développés et plus amples, par sa perforation tout à

fait recouverte, par son bord columellaire descendant presque rectili-

gnement et n'offrant pas, vers la base, d'éminence sinueuse, comme celle

qui caractérise la Kraussi » (2).

Le simple examen de la figure 29, représentant le type du Burloa

Reymondi Bourguignat montre qu'il n'existe aucun rapport entre cette

espèce et le Meiachalina Kraussi Pfeifîer.

Burtoa Pethericki Bourguignat

Limicolaria nilotica (pars) Pfeiffer, Novilales Concholog.. IV, 1870, p. 5.

pi. CX, fig. 3 (seulement) ;
— Burtoa Pethericki Bourguignat, toc. supra cit.,

1889, p. 89, 91 et 95.

Etablie sur la figure des Novilales citée ci-dessus, cette espèce regardée

jusqu'à présent, dit J. R. Bourguignat, « comme un jeune de la nilotica,

est une forme adulte qui possède 5 tours et un dernier offrant à son

insertion, une légère direction descendante ». La longueur de la coquille

(1) Bulimus kraussi Pfeiffer, Symbol, ad Hislor. Helireor., III, 1846, p. 85 [= Bulimus

kraussi Krauss, Die Sudâfrikan. Mollusken, Stuttgart, 184S, p. 78, tat. V, fig. 4 ; = Limicolaria

kraussi Pfeiffer, Nomencl. Heliccor. vivent., 1878, p. 262 ;
= Livinhacia Kraussi Crosse,

Journal de Conchyliologie, 1889, p. 111 ; = Burloa Kraussi Bourguignat, Mollusques Afrique

équaloriale, Mars 1889, p. 95 ;
= Meiachalina kraussi Pilsbry, in : Tryon, Manual of Concho-

logy, 2= série, Pulmonata, XVI, 1904, p. 308, n° 1. pi. XXIII, fig. 46 et 48]. Espèce bien connue

et abondante dans le Natal. Il existe une variété elongata Godet [in : Junod, Bullet. soc.

Vaudoise sciences naturelles, XXXV, n° 133, 1S99, p. 279] qui vit aux environs de Lourenzo-

Marquez.

(2) Bourguignat (J. R.), loc. supra cit., Mars 1889, p. 92.
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est de 74 millimètres et son diamètre de 17 millimètres. L'ouverture a

47 millimètres de hauteur et 26 millimètres de diamètre.

Le D r E. von Martens considère le Burloa Pelhericki Bourguignat

comme identique à sa variété Schiueinfurthi du Burloa niloiica Pfeiffer

car, dit-il (1), J. R. Bourguignat cite la ligure 3 de Pfeiffer comme le

type tic son espèce. Or, cette figure 3 représente certainement un jeune

individu de la variété SchweinfurUii .Martens dont l'adulte est reproduit

sur la même planche (fig. 1) (2), d'après les deux exemplaires types,

actuellement au Musée de Berlin, recueillis, en 1869, par le Docteur

G. Schweinfurth (et non par Petherick), dans les bois de la région

du Rek et du Djur, tributaires du Bahr-el-Ghazal uilotique.

II. A. Pilsbry (loc. supra cit., 1904, p. 301) avait d'abord accepte

celle manière de voir mais, en LS99 (3), il n'adopte plus cette opinion :

« Bourguignat gave also a description of his B. pethericki, apparently

from spécimens and not merely from Pfeiffer's ligure, lie stated lhat it

came from certain places mentioned in the" contrée voisine du Xyanza

Oukerewé " — that is, the Victoria-Nyanza. It is obvions thaï lie did not

hâve the northern form represented by the figure in question, but

another race from the country south of Lake Victoria, to which the

naine petericki will be restricted if the race proves to be vaud . It ne

suis pas de cet avis. ,J. R. Bourguignat (lue. supra cil.. 1889, p. 96) cite

bien, comme localités, la o contrée voisine du Xyanza Oukerewé. notam-

ment aux environs de Borna, dans le Mouéré, et de Msalala. dans l'Ou-

niamouézi . mais il a dû y avoir confusion, car les Burloa et Burlopsis

i
collection Bourguignat ont été cèdes au Muséum de Taris où ils

existent tous, sauf justement le Burloa Petericki. C'est donc, selon toute

vraisemblance, que .1. H. Bourgi ignat n'a jamais eu celle espèce entre

(1) Martens (I) r
I-:. von). Beschalle Weiclith. Dculsch-Ost-Afrikas, Berlin, 1897, p. 95.

Pour .1. R. Bourguignat {loc. supra cil., 1889, p. 90) cette figure 1 représente le veri-

table Bulimus nilolicus Pfeiffer, lypc du son genre Burloa.

Pilsbry (II. A.). Bulletin American Muséum h'attirai Hislory, New-York, XI.. 1899,

p. 87.
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les mains et qu'il s'est contenté de la nommer, d'après la figure donnée

par Pfeiffer.

Il me semble, dans ces conditions, qu'il convient d'accepter l'inter-

prétation du D r E. von Martens en reprenant le nom de Pethericki qui

est le plus ancien. La synonymie de cette variété s'établit dès lors de la

manière suivante.

Burtoa nilotica variété Pethericki Bourguignat

Achatina nilotica von Martens, Malakozoolog. Blàtter, 1870, p 32 ;
— Limi-

colaria nilotica (pars) Pfeiffer, Novitales Concholog., IV, 1870, p. 5, taf. CX,
fig. 1 et 3 ;

— Burtoa Pethericki Bourguignat, loc. supra cit., Mars 1889, p. 89,

91 et 95 ;
— Limicolaria (Livinhacia) nilotica var. Schweinfurthi Martens,

Besclialte Weichth. Deutsch-Ost-Afrikas, Berlin, 1897, p. 95. ;
— Burtoa nilotica

var. Schweinfurthi Pilsbry, in : Tryon, Manual of Conchologg, 2 e série, Pul-

monala, XVI, 1904, p. 300, pi. XXVII, fig, 6 ;
— Burtoa nilotica Schweinfurthi

Pilsbry, Bulletin American Muséum Natur. Hist., New- York, XL, p. 86, n° 24.

C'est une coquille de grande taille, atteignant 118 millimètres de

de longueur et 67 millimètres de diamètre. En dehors des localités pré-

cédemment signalées, elle a été recueillie à Yakuluku (entre le Nil et la

rivière Uele) par Herbert Lang et James P. Chapin [in : H. A. Pilsbry,

loc. supra cit., 1919, p. 86].

Burtoa sebasmia Bourguignat

(Figure 30, dans le texte).

Burtoa sebasmia Bourguignat, loc. supra cit., Mars 1889, p. 89 et 93, pi. III,

fig. 1 ;
— Burtoa sebasmia Pilsbry, loc. supra cit., 1904, p. 305, n° 3, pi. XXX,

fig. 17.

Le type mesure 110 millimètres de longueur, 88 millimètres de dia-

mètre maximum et 59 millimètres de diamètre minimum (ouverture, y

compris l'épaisseur du péristome : 70 millimètres de hauteur et 48 milli-

mètres de largeur) alors que J. R. Bourguignat donne, comme dimen-
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sions, 118 millimètres de longueur et 73 millimètres de diamètre (mêmes

dimensions de l'ouverture que ci-dessus). C'est donc une coquille de

forte taille : elle est très globuleuse, composée de 7 tours de spire à crois-

sance rapide, le dernier ventru et très développé en largeur. La sculpture

est la même que celle du Burtoa niloiica Pfeiffer. La ligure donnée par

.1. 1',. BoURGUIGNAT n'est pas exacte : elle ne reproduit pas du tout

Fig, 30, Burtoa sebasmia Bourguignat.

Vallée du Mnlngnrazi, entre Taborn cl OudjijI; type de l'auteur, nu Muséum d'Histoire naturelle
de Paris; grandeur naturelle.

l'allure du dernier tour, ni la l'orme tic l'ouverture mais elle représente

parfaitemenl les caractères de la columelle.

Le Burtoa sabasmia Bourguignat a été trouvé dans la vallée du
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Malagarazi, entre Tabora et Oudjiji [= Udjiji = Ujiji], Il est très

voisin de la variété obliqua von Martens, si même les deux formes ne

sont pas identiques (comparez les figures dans le texte). La coloration

est également la même dans les deux cas. H. A. Pilsbry (loc. supra cit.,

1919, p. 85) la décrit ainsi : « Where unworn, on the back of the last

whorl, the shell is copiously streaked with black on a claret-brown

ground, or sometimes almost wholly black. On the worn ventral side

the ground is cinnamon, varying in tint, and the dark streaks are mainly

worn of » ; ce qui correspond aux caractères du type qui a, comme le

dit J. R. Bourguignat (loc. supra cit., 1889, p. 93-94), le « test... recouvert

par un tissu épidermique très fugace, orné de longues flammules d'un

jaune paille, alternées avec d'autres d'un marron noir. Sur les tours

supérieurs la coloration est moins foncée et plus uniforme ». La figure de

la variété obliqua Martens donnée par H. A. Pilsbry (loc. supra cit.,

1919, pi. XII, fig. 1-2) représente une coquille moins ventrue que le

type sebasmia (1), mais de dimensions presque identiques : 110-119 milli-

mètres de longueur et 72-77 millimètres de diamètre.

En résumé, le Burtoa sebasmia Bourguignat ne diffère probablement

pas de la variété obliqua Martens. Les deux formes se distinguent du

type nilolica par le rapide accroissement des tours de spire et par le

dernier tour très ventru et fortement élargi. Cette variété obliqua

Martens (2) paraît assez répandue. Signalée d'abord dans l'Ousagara

[= Usagara] et les rives orientales du lac Tanganyika [G. Lieder,

B. Bôhm, P. Reichard, in : E. von Martens, loc. supra cit., 1897, p. 97]

(1) Cependant la fig. 2 (pi. XII) qui représente un échantillon vu de dos, est tout à fait

comparable au type sebasmia que je figure ici (fig. 30, dans le texte).

(2) Limicolaria nilolica var. obliqua Martens, Nachrichlsbl. il. deuischen Malakozool

Gesellsch., XXVII, 1895, p. 181 ;
— Limicolaria (Liuinhacia) nilolica var. obliqua Martens,

loc. supra cit., 1897, p. 97, figuré p. 96 ;
— Burtoa nilolica var. obliqua Pilsbry, loc. supra cit.,

1904, p. 303, pi. XXX, fig. 18 ;
— Burtoa nilolica var. obliqua Germain, Bulletin Muséum

Hisl. natur. Paris, XIX, 1913, p. 215 ;
— Burtoa nilolica var. obliqua Boettger, Annales

soc. malacolog. Belgique, XLVII, 1912 (1913), p. 94 ;
— Burtoa nilolica var. obliqua Daut-

zenberg et Germain, Revue zoologique africaine, Bruxelles, IV, part. I. 1914, p. 32 ; — Burtoa

nilolica obliqua, Pilsbry, loc. supra cit., 1919, p. 84, n° 22. pi. XII, fig. 1-2.
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elle a été retrouvée dans le bassin du Congo [Balmaxx, in: C. R.Bœttger,

loc. infra cil.. 1913, p. 9 1], notamment à Stanleyville et Medja [Herbert

Lang et J. P. Chapin, in : Pilsbry, loc.

supra cil., 1919. p. 84] ainsi que dans le

Katanga, au sud d'Ankoro (aux villages

de Kibao et de Musompe, le long du

Lualaba) où elle semble abondante. [D r

J. Bhqiaeht. in : Pu. Dautzenberg

3* JjBBk et L. Germain, loc. supra cil.. 1914,

p. 32]. Enfin le regretté D r Poutrin

Ta recueillie dans le Pays M'Bagha. sur

les bords du Lobaye, affluent de la rive

droite de POubangui. [L. Germain, loc.

infra cit., 1913. p. 285]. II. A. Pilsbry

(loc. supra cil., 1919, p. 88) a mis en

doute cette dernière indication, parce

que la localité citée est très éloignée de

l'habitat ordinaire de la variété obliqua

Mont Kidctc, entre Kondoa et Mpoua- Mai'tens (1). Ce raisonnement ne sau-
poua; type de l'auteur, au Muséum
^Histoire naturelle de Paris; grandeur ra jt s'appliquer ici : l'exemplaire rap-

porté par le D r Poutrin est une grande

coquille (longueur : 110 millimètres ; diamètre maximum : 79 mil-

limètres) dont le dernier tour est très ventru et le test solide ; elle ap-

partient certainement à la variété obliqua Martens.

Burtoa Bridouxi Bourguignat

i Figure 31, ikms le texte).

Burtoa Bridouxiana Bourguignat, Un-, supra cil.. 1889, p. 89 et p. 92, pi. Y,

lin. m :
- - Burina nilotica var. bridouxiana Pilsbry, loc. supra cil.. 1904, p. 304,

pi. XXXV. fig. 23.

Le type (fig. 31, dans le texte) est une coquille de tonne ovoïde

(1) Probably the race reported bj Germain from the Pays M'Bagba | M'Bagha] <>n

Ihe Lobay Hiver, uiuler the namc var. obliqua v. Martens. is identical willi louiseUse, since
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allongée, possédant 7 tours de spire (1) médiocrement convexes, le der-

nier oblong. L'ouverture est subverticale. Le test est relativement mince,

subtransparent, garni de la même sculpture que les formes précédentes.

Longueur : 73 millimètres ; diamètre maximum : 50 millimètres ; dia-

mètre minimum : 37 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 46 millimètres;

largeur de l'ouverture (y compris l'épaisseur du péristome) : 30 milli-

mètres. J. R. Bourguignat donne, comme dimensions, 79 millimètres

de longueur et 44 millimètres de diamètre.

Le Burioa Bridouxi Bourguignat est manifestement un jeune Burloa

nilotica Pfeifîer. Le type a été recueilli sur le mont Kidete, entre Kondoa

et Mpouapoua [J. R. Bourguignat, loc. supra cit., 1889, p. 93].

Burtoa Lavigeriana Bourguignat

(Figure 32 et 33, dans le texte).

Burtoa Lavigeriana Bourguignat, loc. supra cit., 1889, p. 89 et 96, pi. IV.

fig. 2 ;
— Burloa nilotica var. lavigeriana Pilsbry, loc. supra cit., 1904, p. 304,

pi. XXX, fig. 19.

Le type a été établi sur un exemplaire très jeune de Burloa nilotica

Pfeifîer, ne mesurant encore que 46 millimètres de longueur sur 30 milli-

mètres de diamètre (hauteur de l'ouverture : 32 millimètres (2) ; diamètre

de l'ouverture, y compris l'épaisseur du péristome : 20 millimètres).

Comme tous les Burtoa jeunes, cette coquille est de forme ovoïde, courte,

avec un test mince et presque transparent. Elle a été recueillie à Mikese,

it is from a neigboring locality, and remole from the known range of obliqua » [H. A. Pilsbry,

1919, p. 88]. La coquille recueillie par le D r Poutrin ne peut aucunement être rapportée à

la var. Louisettœ Jousseaume.

(1) J. R. Bourguignat dit 8 tours dans sa description.

(2) J. R. Bourguignat donne, comme dimensions, 48 millimètres de longueur et 33 milli-

mètres de diamètre.
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au sud du Victoria-Nyanza (1). Deux autres individus, de même prove-

nance, également déterminés Burtoa Lavigeriana par J. R. Bourguignat

sont encore plus jeunes et ne dépassent pas .'!'_! et 34 millimètres de lon-

gueur (fig. 32 et 33, dans le texte).

Fie. -!2, ;î3. — Burtoa Lavigeriana Bourguignat.

Miki.se. au sud du lac Victoria, typi

au Muséum d'Histc

droite) et cotype ifi£. :î2. à gauche) de l'auteur,

•e naturelle de I';nis: grandeur naturelle.

Burtopsis Giraudi Bourguignal

[Figures :> I et 35, dans le texte).

Bulimus Giraudi Bourguignat, loc. supra cil., 1885, p. 12; — Burlopsis

Giraudi Bourguignat, loc supra cil.. 1889, p. 98, pi. Y. lii'. l : Burtoa nilolica

var. giraudi Pilsbry, /<»-. supra cit., 190-1, p. 302, pi. WXY. fig. 22.

I.e type provient de la région au sud du lac Tanganyika, entre [endné

et Pambété. C'est une grosse coquille ventrue avec une ouverture

élargie (fig. 34, dans le texte). I.e péristome, très épaissi, est coloré en

rose vil brillant, ainsi que la columelle et la callosité réunissant les bords

de l'ouverture. I.e test est solide, épais, un peu pesant, d'un marron rose

clair ; il présente la sculpture typique du Burloa nilolica PfeilTer. Lon-

(1) j. H. Uounci [gnai indique encore, comme localité de colle Forme, In vallée de la

rivière Mnkala, dans l'Ousaghara
| Usagara] (/"<•. supru cit., 18S9, p.
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gueur :102 millimètres ; diamètre maximum : 78 millimètres ; diamètre

minimum : 51 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 62 millimètres
;

largeur de l'ouverture, y compris l'épaisseur du péristome : 42 millimètres.

Img. 34. — Uurtopsis Giraudi Bourguignat.

Suil du lac Tanganyika, type de l'auteur, au Muséi

d'Histoire naturelle de Paris; grandeur naturelle

J. R. Bourguignat rapproche à tort son espèce du Meladutlina

Kraussi Pfeiffer [loc. supra cit., 1885, p. 13) et la figuration qu'il en donne

diffère très notablement du type : elle représente une coquille plus
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allongée avec un dernier tour bien moins ventru et une ouverture

plus étroitement ovalaire.

Le Burloii Giranrii Bourguionat est surtout caractérisé par son

Fie. :!.">. — Burlopsis Giraudi Bourguignnt.

Sud du lac Tanganvika, tvpo Hi- l'auteur, au Muséum
d'Histoire naturelle de Paris; grandeur naturelle.

dernier tour très ventru, légèrement descendant à son extrémité et

présentant son maximum de développement vers sa partie intérieure.

11 rappelle beaucoup certaines formes de la variété obliqua Martens.
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Burtopsis «Jouberti Bourguignat

(Figures 36 et 37, dans le texte).

Burtopsis Jouberli Bourguignat, loc. supra cit., 18cS9, p. 99, pi. II, lit;. 1 :

Burtoa Jouberli Pilsbry, loc. supra cit., 1901, p. 305, n° 2, pi. XXXV, fig. 21.

Le type, qui provient des

environs de Tabora, est une

coquille mesurant 94 millimè-

tres de longueur, 70 millimè-

tres de diamètre maximum et

48 millimètres de diamètre

minimum. L'ouverture a 48

millimètres de hauteur et, en y

comprenant l'épaisseur du pé-

ristome, 37 millimètres de lar-

geur. La spire comprend 7

tours convexes, le dernier très

grand et ventru. Ici encore, la

figuration donnée par J. R.

Bourguignat ne concorde pas

avec le type : elle représente

une coquille bien trop allongée

avec un dernier tour et une

ouverture trop étroits.

Le Burtopsis Jouberti Bour-

guignat ne diffère pas du

Burtopsis Giraudi Bourgui-

gnat. L'auteur dit bien (loc.

supra cit., 1889, p. 100) que

la première se sépare de la seconde « à son dernier tour, plus arrondi

vers l'ouverture, plus petit, dépassant à peine la moitié de la hauteur,

tandis que celui de la Giraudi, de forme oblongue, dépasse de 22 milli-

Fig. 36. — Burloitsis Jouberli Bourguignat.

Environs de Tabora, type de l'auteur, au Mu-
èum d'Histoire naturelle de Paris; grandeur
aturelle.



92 LOUIS GERMAIN

mètres, la moitié de la hauteur • : mais ceci n'est pas très exact comme
on peut s'en convaincre en examinant les reproductions des types

(fig. 3 I à 37, dans le texte) e1 les figures données par J. R. Bourguignat

lui-même. En realite, ces

deux formes sonl synony-

mes : elles ont le même
galbe, le même enroulement

des tours de spire, la même
disposition de l'ouverture :

le test, la coloration et la

sculpture sont identiques.

Mais, chez le Burtopsis Gi-

raudi Bourguignat, le der-

nier tour a un profil plus

convexe du côté opposé à

l'ouverture, le profil du Bur-

topsis Jouberli Bourguignal

étant un peu meplan. Celte

différence provient unique-

ment du t'ait que le type

Burlopsis Jouberli Bourgui-

gnat a été établi sur une

coquille anormale ayant été

accidentellement brisée, puis

réparée par l'animal. On voit

très nettement, sur la figure

36 ci-contre, la ligne sinueuse qui, au dernier tour, représente la reprise

de la sécrétion calcaire après l'accidrnl (1).

Ainsi les Burtopsis Giraudi Bourguignat et Burlopsis Jouberli Bour-

guignat sont synonymes. Ils correspondent à une forme assez voisine

l'io. .'Î7. — linrlopsis Jouberli Bourguignat.

Environs rtc Tnbora, tvnc de l'auteur. :m Muséun
'Histoire naturelle de Paris; grandeur naturelle

ili Examinées par le côte oppose a l'ouverture, 1rs deux espèces montren! une analogie

plus considérable encore (fig. 35 el 37, dans le texlc)
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de la variété obliqua Martens, mais rappellent surtout la variété Emini

Martens (1). Les figures de cette dernière, données par H. A. Pilsbry (2),

ont bien le coloris et l'allure générale des Buiiopsis décrits par J. R. Boun-

guignat, mais le dernier tour est moins globuleux et l'ouverture plus

étroite.

En résumé, J. R. Bourguignat a séparé toutes les formes de coquille

qu'il connaissait et les espèces qu'il a décrites appartiennent, sans

exception, au Buiioa nilolica PfeiiTer. Les unes sont basées sur des modi-

fications insignifiantes ou sur des individus jeunes (Buiioa Bridouxi,

Buiioa Lavigeriana, etc.) ; les autres sont des variétés plus ou moins

nettes dont plusieurs ont été rééditées par le D r E. von Martens. Il

serait facile de multiplier ces dernières (3), le Burloa nilolica Pfeiffer,

(1) Limicolaria nilolica var. emini Martens, Silzungsber. Gesellsch. Naturforsch. Freunde

Berlin, 1891, p. 14 ;
— Limicolaria (Livinhacia) nilolica var. emini Martens, Beschalle

Weichth. Deutsch-Ost-Afrikas, Berlin. 1897, p. 94, ligure, p. 96 ;
— Burloa nilolica var. emini

Pilsbry, loc. supra cit., 1904, p. 301, pi. XXIX, fig. 7 ;
— Burloa nilolica emini Pilsbry,

Bulletin American Muséum Natur. Hisl., New- York, 1919, p. 85, pi. V, fig. 1-1 a.

Cette variété, trouvée par le D r F. Stuiilmann à Bukoba et à Ipale (Ougogo = Ugogo)

a été recueillie, plus récemment, par le D r J. Bequaert à Boswende (1°20' lat. S. et 29° 20'

long. E. Greenw.), vers 1.800 mètres d'altitude [Cf. : H. A. Pilsbry, loc. supra cit., 1919,

p. 86]. Elle atteint 90-97 millimètres de longueur. Il est possible, que la variété minor Poi.lo-

nera [// Ruwenzori, Molluschi, Milano, 1909, p. 19, tav. IV, fig. 21], récoltée à Bhonga (région

du Ruvenzori) soit identique à la var. Emini Martens.

(2) Pilsbry (H. A.), loc. suj>ra cit., 1919, pi. V, fig. 1-1 a. Ces deux figures correspondent

d'ailleurs, comme le dit H. A. Pilsbry lui-même, à une forme intermédiaire entre la var.

Emini Martens et la var. obliqua Martens.

(3) En dehors de celles signalées dans les pages précédentes, les variétés suivantes ont

encore été décrites :

1° Var. oblonga Martens, Nachrichlsbl. d. deutsch. Malakozool. Gesellsch., 1895, p. 181

[= Limicolaria (Livinhacia) nilolica var. oblonga Martens, loc. supra cit., 1897, p. 97, ligure

p. 96 ; = Burloa nilolica var. oblonga Pilsbry. loc. supra cit., 1904, p. 302, pi. XXVI, fig. 15].

Coquille bien allongée et à tours de spire peu convexes ; ouverture ovalaire ; bord columellaire

à peine oblique. Longueur : 96 à 102 millimètres ; diamètre : 56 à 60 millimètres. Rives sud

du Victoria-Nyanza, entre Bukense et Ngome [D r F. Stuiilmann] et archipel Kome (sud

du Victoria-Nyanza) [O. Neumann, in : Martens, loc. supra cit., 1S97, p. 97]. La coquille

d'Oudjiji [= Udjidji = Udjiji = Ujiji] signalée par E. A. Smith (Proceedings Zoolog. Soc.

London, 1880, p. 345) sous le nom d'Achalina (Limicolaria) nilolica est peut être cette variété.

2° Var. Dupuisi Putzeys [Livinhacia Dupuisi Putzeys, Annales soc. malacolog. Belgique

Bull, séances, XXXIII, 1904, p. LXXXII, fig. 1; = Burloa Dupuisi Pilsbry, loc. supra cit.,

1904, p. 306, n» 4, pi. XXXIII, fig. 47 ;
= Burloa nilolica var. Dupuisi Dautzenberg et

Germain, loc. supra cit., 1914, p. 31 ; = Burloa nilolica dupuisi Pilsbry, loc. supra cit., 1919,

p. 87]. La coquille est ovalaire ventrue, avec 6 tours de spire, le dernier grand et un peu
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très polymorphe, développant un grand nombre de formes, non seulement

dans des localités différentes, mais encore au sein d'une même colonie.

Comme toutes passent insensiblement de l'une à l'autre, elles n'ont

qu'une valeur très relative.

Localité :

Kakamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Le liurloa nilolica PfeilTer habite une très grande partie de l'Afrique

Orientale et du bassin du Congo ; il est inutile de donner la liste des

nombreuses localités où il a été signalé, car il vit à peu près partout

dans ces contrées. Il est surtout répandu dans la région des grands lacs

(principalement dans celle du Victoria-Nyanza), mais il ne paraît pas

atteindre, vers l'est, la côte de l'Océan Indien le long de laquelle vivent,

si abondamment, les grandes Achatines.

Vers le sud, le Burloa nilolica PfeilTer s'avance jusqu'aux environs

de 22° de latitude sud, sur les bords de l'Amanze Inyama River, dans le

Matabele Land (variété Arnoldi Sturany).

allongé ; clic est imperforée, ce qui la distingue assez nettement des autres variétés du Burloa

nilolica Pfciffcr. I.e test est subsolide, la columelle et le péristome sont rosés. Longueur :

93 à 102 millimètres ; .diamètre : 54 à 57 millimètres. Forêt île Micici, dans le Manyéma
Belge) [Dupuis, in : Putzeys, !oc. supra cil., p. l.XXXII| : Kibombo, I" lai. S. (Congo

Belge). |i>-' .1. Bequaert, in : Dautzenberg et Germain, lue. supra cil.. 1914, p. 31].

3° Var. Louisettœ .lousseaume [Hurluu Louisrtlœ Jousseaume, Bulletin Soc. Zoologiquc

France, XXXVI, 1911, p. 94, figuré, p. 94 liurloa nilolica louisellœ Pilsdry, lac. supra cit..

1919, p. 87]. La coquille est ovoïde ventrue, avec un dernier tour égalant les 'A 1 de la hauteur

totale. Le test est un peu épais, marron, avec des bandes verticales noirâtres. Longueur :

97 millimètres ; diamètre : <i:s millimètres. Cette forme est certainement très voisine de la var.

Schiveinfurlhi Marions, si même elle ne lui est pas synonyme. Elle provient de la llaule-

Sangha.

I" Var. Arnoldi Sturany [Lininhacia Arnoldi Sturany, Denkschr. rfer Matl.em.-

Naturmissensch. Cl. </. A". Akad. Wissenscliafll. Wien, l.XVll. 1898, p. 59, taf. II. fig. 11 :

Burloa Arnoldi Pilsdry, /<»'. supra cit., 1904, p. :
n

'

"7 . n« 5, pi. XXVI, fig.l I]. Coquille glo-

buleuse, formée de 7 tours de spire : ouverture ovalairc avec péristome rose ; ombilic à demi

recouvert par la columelle. Longueur :
'.'1 millimètres; diamètre : <

ï

I millimètres. Le seul

exemplaire connu a été recueilli, par le l) r Pentheh, sur le bord de l'Amanze Inyama Hiver

(Matabele Land. par environ 22° lai. S.). Cette variété, extrêmement voisine du Burloa

nilolica l'feiffer type, est considérée avec raison comme synonyme de ce dernier par V
n.'i i y [Annals South African Muséum, XL pari III. octobre 1912, p. 100].
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A l'ouest, il est répandu, et parfois même très commun, le long du

Congo
;
peut-être même habite-t-il une partie du bassin du Kassaï. Les

points les plus occidentaux où cette espèce est connue sont, jusqu'à ce

jour, la Haute Sangha, dans le Congo français (var. Louisellse Jousseaume)

et le pays M'Bagha, sur la rivière Lobaye, affluent de la rive droite de

l'Oubangui (var. obliqua Martens). A l'ouest encore, mais beaucoup plus

au nord, le Burtoa nilotica Pfeiffer a été découvert, par le Capitaine

Duperthuis, dans le Kanem et sur les rives est du lac Tchad (1).

Genre Limicoiaria Schumacher, 1817 (?)

Limicolaria Martensi Smith

Planche IV. figures 91 à 97.

1866. Limicolaria lenebrica H. Adams, Proceedings Zoological Society of

London, p. 375 [non L. Reeve].

1880. Achalina (Limicoloria) Marlensiana Smith, Proceedings Zoologica,

Sociely of London, p. 345, n° 2, pi. XXXI, fig. 1-la.

1904. Limicolaria martensiana Pilsbry, in : Tryon, Manual of Conchologyl

2 e série, Pulmonata, XVI, p. 289, n° 61, pi. XXIV, fig. 33 à 40.

1905. Limicolaria Martensi Germain, Bulletin Muséum Hist. natur. Paris,

XI, n° 4, p. 255, n° 6.

1919. Limicolaria marlensiana Pilsbry, Bulletin American Muséum Natur.

History, New-York, XL, p. 104.

1920. Limicolaria Martensi Germain, Mollusques terrestres et fluviatiles [du

Voyage dans l'Afrique orientale anglaise de M. Guy Babault 1912-1913], p. 160

et sq. fig. 7-8, clans le texte, et pi. III, fig. 9 à 14,

Les très jeunes et les jeunes du Limicolaria Martensi Smith présentent

les caractères suivants :

Lorsque la coquille a seulement de 4 à 6 millimètres de longueur,

(1) Les individus du Kanem sont tout à fait typiques et de grande taille ; longueur :

107 millimètres ; diamètre maximum : 72 millimètres (Cf. : Germain (Louis), Bulletin

Muséum Hist. natur. Paris, XII, 1906, p. 172).

(2) Limicolaria Schumacher, Essai d'un nouveau système d'habitation des vers testacés,

Copenhague, 1317, p. 61 et p. 200 [= Limicularia, err. typogr., à la page 200 = Limicularius

Beck, Index Molluscorum, 1837, p. 60 = Achalina (part) des auteurs anciens].
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c'est-à-dire peu de temps après sa naissance, elle es1 de l'orme ovalaire

globuleuse (pi. IV. fig. 91, 92), composée de 3 à 3 1 4 tours de spire

convexes, a croissance rapide, séparés par des sutures bien marquées.

Le sommet esl obtus et arrondi : le dernier tour est grand, subovalaire-

globuleux et montre une angulosité médiane qui. du côté opposé a l'ou-

verture, a presque l'importance d'une caréné. L'ouverture est subpyri-

forme. liés anguleuse en haut, subanguleuse en bas à l'extrémité de la

columelle qui est réfléchie sur un ombilic étroit limité par une angulosité

un peu émoussée.

Longueur : 1-1 1 2 5-6 millimétrés, diamètre maximum : M 2 3-

.". 3 I- 1-.") millimétrés.

Le lesL est mince, fragile, pellucide, transparent, d'un corné jaunâtre

clair. Il offre déjà, au dernier tour et du côte opposé à l'ouverture, des

flamandes fauves obliquement disposées s'arrélant à l'angulosité

subcarénale. La sculpture comprend des stries longitudinales obliques,

subégales, coupées de stries spirales donnant au test une apparence

granuleuse. Au dernier tour, la sculpture granuleuse s'arrête à l'angu-

losité et la moitié inférieure est seulement garnie de stries longitudinales

très fuies.

A un stade plus avancé du développement, la coquille s'allonge et

prend une forme plus ovalaire. Elle mesure 7-8-10 millimétrés de lon-

gueur pour 6-6 1 2-7 millimétrés de diamètre maximum. Elle possède

alors f) tours de spire, les 1 premiers formant un ensemble subconique.

I.e sommel reste toujours gros et obtus, mais le dernier tour, moins

globuleux, montre une angulosité subcarénale saillante, principalement

du cède oppose a l'ouverture. I.e lest a pris de la solidité : il a conservé

la même ornementation sculpturale, seulement les flammules fauves ont

envahi tout le dernier tour, aussi bien en dessus qu'en dessous, du cède

de l'ouverture que sur la face opposée. Un individu, long de 12 milli-

mètres (diamètre maximum : 8 1 2 millimètres : diamètre minimum :

7 1 I millimètres) a déjà des flammules sur les deux derniers tours.

L'animal grandit encore et sa coquille atteint maintenant de 15 à

2(1 millimètres de longueur. Elle est subombiliquée (ombilic très étroit,
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partiellement recouvert par la patulescencé du bord columellaire) de

forme ovalaire conique ; sa spire, régulièrement conique en dessus,

atténuée en dessous, terminée par un sommet très obtus, se compose de

6 tours peu convexes, à croissance assez régulière, séparés par des sutures

marquées. Le dernier tour est grand, subovalaire, très atténué à la base,

Makonera Ri ique Orientale

muni d'une carène saillante à peine moins marquée vers l'ouverture.

Cette dernière est vaguement subquadrangulaire, très anguleuse en

haut, bien anguleuse en bas et au point où la carène atteint le péristome.

Les dimensions principales varient dans les proportions suivantes :

Longueur totale . .

Diamètre maximum.

Diamètre minimum

.

Haut, de l'ouverture

Diam. de l'ouverture

15 mill. 17 1/2 mil

10 12

8 1/4- 91 /2 -

8 — 9 1/4 —
5 2/3- 6 1/4-

Le test, un peu solide, est d'un jaune marron clair avec — sauf sur

les premiers tours — des flammules longitudinales brunes, inégales,

18 1 l'I mill. 20 mill.

113/4- 111/2-
10 10 1 /4 -

9 1/2- 9 2/3-
6 1/2- 61/2-
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obliques et disposées en zigzag au dernier tour. Il est garni de stries

longitudinales obliques, iines, assez serrées et inégales, coupées, à la

partie supérieure des tours seulement, de fines stries spirales.

Cette coquille est remarquable par sa spire de forme régulièrement

conique, son sommet très obtus et la carène accentuée qui ceint son

dernier tour. Ces caractères vont maintenant s'atténuer avec la crois-

sance de l'animal : ils restent cependant bien nets lorsque la coquille

mesure 24 à 25 millimètres de longueur et, lorsqu'elle atteint 30 milli-

mètres, l'indication carénale du dernier tour est encore sensible. La

coquille ressemble, à ce moment, au Limicolaria acu.min.ata Martens (1).

certainement établi sur une forme jeune du Limicolaria Mariensi Smith.

L'animal poursuivant son développement, la sculpture réticulée se

localise au voisinage des sutures, la forme régulièrement conique de la

spire s'atténue et la carène du dernier tour disparaît peu à peu (2).

La forme, presque adulte, chez laquelle subsiste encore une légère indi-

cation carénale au dernier tour a été décrite, par J. R. Bourguignat,

sous le nom de Limicolaria Giraudi Bourguignat (3).

(Il Limicolaria aaiminata Martens, Nachrichlsbl. d. deutsch. Malakozoolog. Gcsellschafl,

1895, p. 183, et : Beschalle Weichlhicrc Deulsch-Ost-A/rikas, Berlin, 1897, p. 113, taf. V, fijj. i ;

— Pilsbry, in: Tkyon, Manual of Conchology, 2 r série. Pulmonata, XVI, 1904, p. 294,

n° 66, pi. XXXI. fig. 12.

Les caractères donnes par E. von Martens à son espèce : coquille longuement conique :

spire composée de 7 tours à profil peu convexe, formant un ensemble régulièrement conique ;

sommet obtus ; dernier tour subanguleux ; test fortement sine, granuleux et plisse aux salures

(longueur: 30 millimètres ; diamètre : 15 millimètres) sont justement ceux que je viens de

décrire, chez les coquilles de même taille non adultes <lu Limicolaria Mariensi Smith. Le

Limicolaria acuminala .Martens a été trouvé, par le l> : F. Stuhlmann, au nord-ouest de

Lendu là l'ouest de l'Albert-Xyanza) dans les galeries forestières qui bordent la rivière Boa.

Ajoutons que la forme jeune du Limicolaria Mariensi var. eximia Martens (loc. supra

cil., 1895, p. 183, et : IS97, p. 11". taf. V, fig. 34 et 34a) a été fidèlement figurée par A. d'Ailly

(Mollusca, in : Y. Sjôstedt, Wissenscha/ll. Ergebnisse d. Schwedischen Zoolog. /-.'.;.

Kilimandjaro. <l. Meru... 1905-1906, Stockholm, 1910, p. 23, taf. I. fig. 37-38) d'après des

exemplaires recueillis par Y. SJÔSTEDT dans la plaine des Massai.

(2) Presque toujours elle disparait complètement. Cependant elle subsiste parfois, niais

très fortement atténuée, chez certaines variétés (notamment la variété clongala Mariensi ;

mais de telles coquilles restent toujours exceptionnelles.

i.'.i Limicolaria Giraudi Bourguignat, Mollusques terrestres ri /Uwialiles recueillis par

Y. Girauo dans la région méridionale lac Tanganyika, Paris, 1885, p. 2i : et Mollusques de

l'A/rique équatoriale, Paris. Mars 1889, p. lui. pi. VI, (ig. 7-8. Rives méridionales du lac

Tanganj ika.
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Les individus adultes du Limicolaria Marlensi Smith ont des dimen-

sions assez variables : on s'en rendra compte par l'examen du tableau

suivant.

totale

Diamètre Diamètre
Hauteur

de

Diamètre

de

l'ouverture

LOCALITÉS ET RÉFÉRENCES

50 m
m 21 % 19 X ISi/il 10 %

49 - 21 19 — 18 - 9 —
48 — 20 i/

2
— 18 — 19 - 8»/«—

47 —
47 —
46 —

21 —
20 -

17%—

19»,<
3
—

18 -

16 %—

17%—
18 —
18 -

s y2—
8«/«—

9 -

Bords de la rivière Yala.

[Guy Babault].

45 - 17%— 16%— 17 8 -

44 — 19 %— 18%— 18 — 10 -

42 — 171/2— 16%— 17 - 7/2—

38 ,

m
m 18 % 16 % 1 6 y,

m
m 8 %

37 - 17 — 16 - 16 i/,— s y2—
37 — 17 — 16 - 16 — 7%—
36 i/

2
—

36 —
35 -

17 —
16%—
17 y,—

16 -

15 -

15 -

16 1/2—

16 —
16 —

8 —
8 -

8 —
Environs de Nairobi.

[Guy Babault].

34 — 15 - 14 - 15 - 7 —
33 i/

2
— 16 — I51/2— 16 — 7 -

321/2— 17 - 14 - 16 — 8 —

Type décrit par E. A. Smith

36 % 17
m
m » 14%% 8

ra

m
[Proceed. Zoolog. Society

London, 1880, p. 345].

Région du lac Tanganyika.

37y2%
41 i/,—

16%%
17 —

12%%
15 -

1 7 '",„

17 -

10 Z
10 -

!Var. multifida Martens.

43 - 19 - » 19 - 11 i/
2
— Var. pallidistriga Martens.

Var. eximia Martens.

59 — 25 - 24 - 25 - 16 -

D'après E. von Martens
Beschalte... 1897, pp. 102.

109 et 110.
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Longueur

totale

Dumitre Diamètre
Hauteur

de

l'ouverture

Diamïlre

de

l'ouverture

LOCALITÉS ET RÉFÉRENCES

io y2 ,
1 7 ";„ i

~ X 10
m
m

Kibonoto (sur le KiliiiKi

N'djaro).

D'aprèsA. d'Ailly, iir\. Sjôs-

tedt, loc. supra cit., 1909.

p. 23.

i •">
,7

;„ 1 1 % 13 &% 6

Région du Victoria-Nyanza.

D'après !.. Germain, Tiul-

letin Muséum Paris. 1909,

1). 272.

43 „,

39 —
38 —

1 7 ;,

18

16 —
16 ";„

16 —
15 ',—

19 %
16 -

17 —
9 "m

8 '
.

9 —
Bords du lac Tchad.

D'après L. Germain, /<«. su-

pra cil., 1911. p. 17.:.

Le Limicolaria Martensi Smith se révèle ainsi comme une espèce

extrêmement polymorphe. Je renvoie, pour l'étude de ce polymor-

phisme, à mon précédent mémoire (loc. supra cil.. 1920, p. 109 et sui-

vantes) mi la question a été traitée en détail.

Localité :

Kakamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault]. Très nombreux exemplaires, à Ions les slades de leur déve-

loppement, appartenant au type et aux variétés mullifida Martens (loc.

supra cit., 1895, p. 182, n° 28 ; et: 1897, p. 109, taf. I. Rg. 13), pallidis-

Iriga .Martens (;>/.. 1895, p. 182, n° 27. et 1897, p. lu 1

.), taf. V. lig. 1).

luleocincla Germain (Bulletin Muséum Hisl. nalur. Paris, XXV, 1919,

p. 211 ; et: loc. supra cil., 1920, p. lll.pl. III. lîg. 13-1 I) et elongala Martens

(Silzungsb. </. Gesellschaft Nalurforsch. Freunde Berlin, 1883, p. 7'J).

I (ISTRIBUTION GÉOGR UPHIQUE :

.le renvoie à mon mémoire de 1909 (loc. supra cil., pp. 116-118) pour

l'étude détaillée de la distribution géographique du Limicolaria Martensi

Smith qui s'étend, du Soudan Anglo-Egyptien au bassin du I laut-

Congo et, vers l'ouest, jusqu'au lac Tchad.
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Famille des STENOGYRIDAE

Genre HomorUS Albers, 1850 U>

Le genre Homorus est spécial à l'Afrique tropicale. Il y occupe une

aire considérable, depuis l'Abyssinie jusqu'aux environs du 8° de latitude

sud. Dans le sens de l'ouest à l'est, il s'étend depuis le Sierra-Leone et

l'Angola presque jusqu'à l'Océan Indien. Toutefois, il n'est pas encore

connu, avec certitude, des régions côtières de l'est.

Les espèces du genre Homorus vivent principalement dans les

contrées humides : bordures forestières des fleuves et des rivières,

environs des lacs et des sources, ravins et collines boisés. On les rencontre,

souvent en abondance, sous les détritus végétaux, au pied des arbustes

et des broussailles, plus rarement sous les pierres. Ce sont des animaux

polymorphes dont la coquille montre parfois d'assez grandes variations,

notamment dans les proportions relatives de la longueur et du diamètre.

Aussi a-t-on multiplié les espèces d'une manière que je crois abusive

et je pourrais répéter ici ce que j'ai dit à propos des Gulella : trop sou-

vent, les formes individuelles ont été considérées comme spécifiques.

Il m'eut été facile, dans les 150 échantillons d'Homorus recueillis par

M. Guy Babault dans une unique localité, de créer une douzaine au moins

d'espèces soi-disant nouvelles. J'ai pensé qu'il était plus scientifique

de rechercher les limites du polymorphisme de chacun des Homorus

étudiés dans ce travail.

Quant aux Nolhapalus, je les considère seulement comme un sous-

genre à'Homorus. Ils n'en diffèrent, en effet, que par quelques détails

secondaires de la coquille (2).

(1) Homorus Albers, Die Heliceen, 1" Edit., Berlin, 1850, p. 196 et 2 e Edit. [par E. von

Martens], Leipzig, 1860 (1861), p. 200. Le type est VAchatina cyanostoma Rùppell mss.,

in : Pfeiffer, Symbolœ ad Hisloriam Helierorum, II, 1S12, p. 58, et : Monogr. Heliceor.

vivent., II, 184S, p. 259, espèce d'Abyssinie.

(2) La coquille des Nolhapalus est ovalaire plus ou moins allongée, mince, avec un test

clair, brillant, très finement striolé. Comme chez les Homorus, les tours embryonnaires sont

lisses et les œufs sont ovalaires.
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Sous-genre SUBULONA Martens, 1889 C»)

Homorus (Subulona) Iredalei Preston

Planche III. figures 65 et 66 et planche IV, ligures 103 et 104

et figure 3.S. dans le texte.

1912. Homorus Iredalei Preston, Proceedings Zoological Society oj London,

p. 189, pi. XXXI. fig. 10.

1919. Homorus iredalei Pilsbry, Bulletin American Muséum Natural Historg,

New York, XL, p. 128.

Coquille subulée fusiforme à sommet très petit et un peu aigu :

spire composée de 10 tours : deux tours embryonnaires, le premier très

petit et fort étroit, le second beaucoup plus grand et plus convexe

(fig. 38, dans le texte), les <S autres à peine con-

vexes, presque aplatis, à croissance régulière,

séparés par des sutures bien marquées et fine-

ment crénelées : dernier tour médiocre, un peu

plus convexe que les précédents, avec maximum

de convexité sur la ligne médiane, comprimé à

la périphérie ; ouverture petite, subpyriforme,

très anguleuse en haut, anguleuse en bas,

bleuâtre et brillante intérieurement : columelle incurvée, brusquement

tronquée à la base : bords marginaux réunis par une faible callosité

blanchâtre.

Longueur : de 23 à 32 millimètres : diamètre maximum : de 7 à

'.i 1 I millimètres : diamètre minimum : de 6 3 1 à .S 1 2 millimètres :

hauteur de l'ouverture : de 7 â 8 1 2 millimètres ; diamètre de l'ouver-

ture : de 1 a t 1 2 millimètres.

Tesl solide, assez brillant, avec, sur un fond jaunâtre pâle, des l'Iam-

mules longitudinales subobliques d'un marron rougeâtre louée parfois

1-"k.. ;{s. Homorus tSubu
lona) Iredalei Preston.

Schénin il<-s tours embryon
naircs; x 10.

(1) Subulona Martens, Concholog. Mitthcil. 11. 1889, p. 9, comme sous genre de Sleno-

gyra ;
- Pilsbry, in: Tryon, Manual o/ Conchologg, 2" série, Pulmonala, XVII, 1905,

p 138, comme sous-genre d'Homorus.
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presque noir, plus larges et souvent confluentes au dernier tour. Tours

embryonnaires lisses (1) ; autres tours garnis de stries longitudinales

obliques, onduleuses, inégales, plus accentuées au voisinage des sutures

qui sont finement mais nettement crénelées.

Cette description a été faite sur de nombreux Homorus recueillis

par M. Guy Babault et correspond parfaitement à YHomorus Iredalei

tel qu'il a été figuré par H. B. Preston. Mais, à côté de cette forme type,

il en est d'autres, provenant de la même localité (et, vraisemblable-

ment, d'une unique colonie), qui en différent par quelques détails. C'est

ainsi que certains individus ont des sutures margïnées et une sculpture

un peu plus accentuée. Ils sont alors identiques à une coquille, nommée
par H. B. Preston Homorus Percivali (2), et dont je figure (PI. IV,

fig. 99) un cotype provenant du Mont Elgon. Il mesure 28 1 /2 milli-

mètres de longueur, 9 millimètres de diamètre maximum et 8 1 /4 milli-

mètres de diamètre minimum (3). La forme générale, les caractères des

tours embryonnaires, de l'enroulement, de l'ouverture et de la columelle

sont identiques à ceux précédemment décrits à propos de YHomorus

Iredalei Preston. Je crois donc que les deux formes sont synonymes,

d'autant que la présence de sutures marginées n'a pas grande valeur

spécifique (4).

Ainsi compris, ïHomorus Iredalei Preston est très voisin de YHomorus

(Subulona) mamboiensis Smith (5) variété circumslriata Martens (6),

recueilli, par F. Stuhlmann, dans les bois de Bambous des pentes ouest

(1) A un grossissement de 60 on n'aperçoit aucune trace de sculpture sur les tours embryon-

naires.

(2) Ce nom est resté manuscrit. Le cotype figuré appartient aux collections du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

(3) L'ouverture a S millimètres de hauteur et 4 1 /5 millimètres de diamètre.

(4) Parmi les Homorus des bords de la rivière Yala. on trouve, dans un même lot, des

individus à sutures simples, d'autres à sutures plus ou moins nettement marginées et, enfin,

des spécimens chez lesquelles une ou deux sutures sont marginées, les autres ne l'étant pas.

(5) Slenogyra (Subulina) mamboiensis Smith, Armais and Magazine o) Nalural Hislory,

London, 6 e série, VI, n° 32, Août 1890, p. 158, pi. V, fig. 16.

(6) Subulina (Subulona) mamboiensis variété circumslriata Mabtens, Beschaltc Weich-

lliiere Deutsch-Osl-A/rikas, Berlin, 1897, p. 119, taf. V, fig. 10.
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du Ruvenzori. vers 2.600 mètres d'altitude. Cependant la coquille décrite

par E. von Martens, qui a bien la même forme générale et le même
enroulement des tours de spire (1), est légèrement moins élancée (lon-

gueur : 32 millimètres; diamètre : 11 millimètres), les tours embryon-

naires paraissent proportionnellement plus gros et, surtout, il existe

une fine sculpture spirale qui manque chez tous les individus d'Homorus

Iredalei Preston que j'ai examinés. Cette sculpture spirale est le seul

caractère séparant réellement ces deux Ilomorus.

UHomorus Iredalei Preston est relativement polymorphe. La taille

varie dans les proportions indiquées au tableau suivant (p. 1(12) où sont

Longueur

totale

Diamètre Diamètre
Hauteur

de

l'ouverture

Diamètre

de

|-ouverture

OBSERVATIONS ET RÉFÉRENCES

2:;

2."> -

27 "—
27

27 —

28 '

i

i 29

7 '"„,

8 —
Si.,—

8 54

8

8 —

9 -

8i/
2

9 -

1

7%—
8 —
8 —
7%—
7%—
8 V-

7'/4—

7
m
,„

7 —
7 1

7 7,-
7 —
7 —
7 Yi

7'
2
—

' "
s

1 -

I

-1 —
1 —
4 —
1',—

•1 —

1'.. -

Individu typique.

Forme un peu plus globuleuse

Individu typique.

Individu typique.

Individu typique.

Individu typique.

Individu presque typique, un

peu plus globuleux.

Individu typique avec sutures

bien crénelées.

Individu à tours despire plu;

convexes.

31 . 9!4% » 8 Vî 1 ! 2 %

Dimensions du type décrit pai

II. B. Preston, Proceed.

Zooloy. Socielg London,

1912, p. 189.

28

31

32

» l „— 9 —
8 "m

9 —
4'/4%
5 —
1 !4~

Variété yalaensis Germain,
des bords île la rivière Yala

|
c '• i • y Babauli |.

ili Les tours de s|iirc sont un peu plus convexes que chez VHomorus Iredalei Preston :

mais nous verrons que ce caractère varie dans des proportions assez notables chez cette der-

nière espèce.
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données les dimensions principales de quelques individus des bords de

la rivière Yala.

La forme générale ne varie que très peu, bien qu'il existe des indi-

vidus plus élancés, d'autres plus élargis, d'ailleurs reliés par une suite

insensible d'intermédiaires. L'angulosité du dernier tour est plus ou

moins accentuée ; elle peut, rarement, presque complètement disparaître.

Les caractères si particuliers des tours embryonnaires restent tou-

jours bien constants et il en est de même de la décoration picturale (1).

Quant à la sculpture, elle est plus variable, les stries étant plus ou moins

fortes suivant les individus considérés. Les crénelures suturales, parfois

à peine sensibles sont, chez d'autres individus, nettement accentuées.

Les trois derniers échantillons dont les mensurations sont données

au tableau de la page précédente se distinguent par leur taille plus grande,

leur forme générale plus régulièrement conique, leurs tours de spire

très plats et leur sculpture constituée par des stries longitudinales

subcostulées, presque régulières et peu obliques. Les sutures sont médio-

crement crénelées et ne sont pas marginées. Le test, complètement

décoloré et même rongé par endroits, ne permet pas de faire connaître

la sculpture des tours embryonnaires dont la forme est identique à celle

décrite précédemment. Ces individus constituent une variété yalaensis

Germain. (PI. III, fig. 63 et 64 et pi. IV, fig. 104).

Localité :

Kakamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault] ; nombreux exemplaires du type et de la forme Percivali

Preston. Quelques échantillons de la variété yalaensis Germain.

Distribution géographique :

L'Homorus Iredalei Preston a été découvert dans l'extrême sud-

ouest de l'Ouganda [= Uganda], entre Mbarara et Kigezi [Robin

Kemp, in : H. B. Preston, loc. supra cit., 1912, p. 189]. Il a été retrouvé

(1) Cependant l'épiderme est parfois plus foncé et les flammules longitudinales peuvent

être presque toutes confluentes au dernier tour.
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(Homorus Perciuali Preston) sur le mont Elgon [Robin Kemp, in :

Colleci. Muséum Hisl. natur. Paris].

Homorus (Subulona) Albini Germain, nov. sp.

Planche III, Figure 80 et 83 et figure 39, dans le texte.

Coquille très allongée, subulée : spire composée de 9 tours à crois-

sance lente et régulière : le premier tour arrondi, le second bien plus

grand et assez convexe, les autres subconvexes, séparés par des sutures

un peu obliques, très marquées et fortement

crénelées, surtout aux premiers tours : dernier

tour médiocre, très peu convexe, subcom-

primé à la périphérie ; ouverture petite, n'at-

teignant pas, en hauteur, le tiers de la

longueur totale de la coquille. 1res anguleuse

en haut, subanguleuse en bas ; columelle

courte et régulièrement incurvée.

Longueur : 29 et 29 1/2 millimètres;

diamètre maximum : 9 et 9 1 1 millimètres :

diamètre minimum : .S 1 2 et 9 millimètres :

hauteur de l'ouverture : 8 1 2 et 8 1 2 mil-

limètres; diamètre de l'ouverture : 1 et I 1 2

millimètres.

Test solide, un peu épais, probablement jaune marron clair (1):

tours embryonnaires montrant des stries longitudinales fines et inégales.

coupées île stries spirales également fines ; autres tours avec stries longi-

tudinales inégales, peu obliques, beaucoup plus accentuées dans le haut

/les tours (elles sont presque obsolètes à la hase îles l du is et elles ont à

peu pies complètement disparu à la partie inférieure du dernier). 1res

marquées sous les salures qui sont très fortement crénelées (fig. 39, dans

le texte).

Schcmn des tours embryon-
naires il des premiers tours <lc

spire; 12.

(li Les exemplaires recueillis onl perdu la plus grande partie île Irur epiderme.
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Par sa sculpture embryonnaire, cette espèce appartient au sous-

genre Oreohomorus Pilsbry (1), que cet auteur caractérise ainsi :

« La surface des tours embryonnaires est distinctement granuleuse,

par suite de l'intersection des stries longitudinales et des stries spirales

profondément gravées ».

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Sous-genre NOTHAPALUS Marions, 1897 (2)

Homorus (Nothapalus) paucispirus Martens

Planche IV, figures 83 à 89 et 98 à 102.

1892. Subulina paucispira Martens, Sitzungsb. d. Gesellsch. Naturforsch.

Freunde Berlin, p. 177.

1894. Subulina paucispira Smith, Proceedings Malacological Society of London,
I, part. 4, p. 165, n° 9.

1897. Subulina (Nothapalus) paucispira Martens, Beschalle Weichlhiere

Deulsch-Osl-Afrikas, Berlin, p. 124, taf.I, flg. 14 et taf. V, flg. 23.

1906. Subulina paucispira Pii.sbry, in : Tryon, Manual of Conchology,
2" série, Pulmonata, XVIII, p. 95, n° 35, pi. XIV, flg. 51.

1909. Subulina paucispira Pollonera, Il Ruwenzori, Relazioni scientifiche,

Molluschi, p. 25, n° 47.

1919. Nothapalus paucispira Pilsbry, Bulletin American Muséum Nalural

History, New- York, XL, p. 131.

Je rapporte à YHomorus pancispirus Martens un grand nombre

d'individus d'une coquille assez variable mais appartenant incontesta-

blement à la même espèce.

(1) Oreohomorus Pii.sbry, Bulletin American Muséum Nalural History, New- York,
XL, 1919, p. 123. Le type est YHomorus (Oreohomorus) Bequaerti Pilsbry (id., p. 126,

n° 48, pi. XVII, fig. 6 et 6a, du massif du Ruwenzori;.

(2) Nothapalus (comme sous-genre de Subulina) Martens, loc. supra cit., 1894, p. 124,

pour le Subulina paucispira Martens [= Renia (comme genre) Preston, Annals and Maga-
zine of Nalural History, London, 8» série, VII, p. 473, Type : Kenia suturalis Preston (voir

ci-après)].
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La coquille est allongée, turriculée, avec une spire composée de

8 tours dont le premier est globuleux ou subglobuleux et très petit,

le second beaucoup plus développe en largeur et les autres, un peu

convexes, à croissance régulière, séparés par des sutures obliques et

bien marquées. Le dernier tour est arrondi. L'ouverture ovalaire, à

peine oblique, atteint en hauteur environ le tiers de la hauteur totale

de la coquille.

Le test est relativement fragile, recouvert d'un épidémie peu adhérent

d'un beau jaune pale brillant. Les tours embryonnaires sont absolument

lisses (1) : les autres sont garnis de fines stries obliques plus marquées

sous les sutures.

La taille varie dans d'assez larges proportions, comme le montre

Lonaueur Diamètre Diomèlre
Hauteur

de

l'ouverture

Diamètre

de

l'ouverture

OBSERVATIONS

19
m
„,

19

19'/,

21

21

21 ,

2 1 ;

22

22

22

22

23 —
23

25

6 !
•> ";„

6%
6'

2
—

7 —
7 —
7 -

6 y,

TU—
7Va
7 —
7 -

7Va
7'/

3
—

6 %
6 —
6 —

6 y,

6 !
ï—

6 —

i

6Y—

7 —

"
"m

7%
"%—
7 —
S —
8 —
8 —
8 —
7%—
8 —
8 —
8 —
7 /a

8 —
s',—

3y4%
3 3
-

3 ' -

1

1 -

-1 —
1 -

1 -

1 —
3V3—
3/3—
1 —
1 —

Forme un peu élancée.

Forme assez élancée.

Forme élancée.

14
n

:,,

12

12 — M/s

1 —

5

i Vi

1 -

6

ô

1
I

;

3 S
2 1 „

2'ï,

2 ' r-

Exemplaires jeunes.

(1) A un grossissement de 60, ils ne montrent aucune trace <k- stries.
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le tableau ci-contre où sont données les principales dimensions d'un cer-

tain nombre d'individus recueillis par M. Guy Babault.

D'une manière générale, les exemplaires des bords de la rivière Yala

ont une forme plus allongée que le type figuré par le D r E. von Martens.

Mais il convient de remarquer que cette figuration ne doit pas être

très exacte, car les dimensions données dans la diagnose (longueur :

25 millimètres ; diamètre : 7 1 /2 millimètres) correspondent exactement

à celles de quelques individus du tableau précédent et se rapportent

certainement à des coquilles plus élancées que celle figurée par E. von

Martens (1).

Il existe des échantillons bien allongés et d'autres relativement

ventrus. Il est impossible de les séparer, même comme variétés, car ils

sont réunis par des formes passant insensiblement de l'un à l'autre.

Je figure (pi. IV, fig. 83 à 89 et 98 à 102) une série d'exemplaires de

VHomorus (Nolhapalus) paucispirus Martens illustrant ce polymor-

phisme de galbe et de taille. Cependant, les caractères de l'enroule-

ment, de l'ouverture, de la coloration et de la sculpture restent remar-

quablement constants.

Les jeunes ont une coquille moins allongée turriculée que celle des

adultes.

H. A. Pilsbry a décrit une variété xanlhophaes (2) se distinguant

par sa sculpture plus faible et son ouverture légèrement, plus haute que

le tiers de la longueur de la coquille alors qu'elle est exactement le tiers

de cette longueur chez le type. Ces différences sont bien faibles et sans

grande valeur. La figure donnée par H. A. Pilsbry représente une

coquille plus allongée et mieux ovalaire que la plupart des spécimens

que j'ai examinés. La variété xanlhophaes Pilsbry est commune à Avakubi

et à Penge (Ituri Forest), sous les feuilles mortes [D r J. Bequaert].

(1) La figure 23 (taf. V) de E. von Martens, représentant le type en grandeur naturelle,

mesure 23 millimètres de longueur et 8 millimètres de largeur, ce qui correspond à une coquille

notablement plus ventrue que celle décrite dans la diagnose.

(2) Nolhapalus paucispira xanlhophœs Pilsbry, loc. supra cil., 1919, p. 131, n° 40, pi. XIX,

fig. 1-2.
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Le Kenia suturalis Preston (1) est une espèce certainement très

voisine. C'est une coquille de forme subulée, longue de 29 1 2 milli-

mètres (diamètre maximum : 8 1/2 millimètres; diamètre minimum :

8 millimètres) avec 7 tours de spire, le dernier proportionnellement bien

allongé. Le test est mince, brillant, d'un jaune olive, garni de stries

longitudinales obliques dont les terminaisons, sous les sutures, sont très

apparentes. Comparée à VHornorus paucispirus Martens, celle espèce

s'en distingue par sa forme mieux subcylindrique, ses tours de spire

relativement plus convexes et, surtout, par son dernier tour proportion-

nellement bien plus développé en hauteur. Elle habite le massif du

Kenia, entre 2.501 ) et 3.000 mètres au-dessus du niveau de la mer (2).

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault] ; très nombreux exemplaires.

Distribution géographique :

L'Homorus paucispirus Martens a été recueilli à Karevia, entre

1.17,") et 1.200mètres d'altitude, à la base occidentale du Ruvenzori ;

à Bundeko (à l'est de la rivière Semliki [= Issango], à Bukende [= Bu-

kendo] (0°50" lat. X.. 29°50' long. E. Greenw.), à Bugundi [= Bugunda]

(0°55' lat. X.. 29°50" long. E. Greenw.) et sur les bords de la rivière

Ituri, dans la région de Kilo (1°55' lat. X.. 30° long. E. Greenw.) [Dr F.

Stuhlmann, in : D r E. von Martens, loc. supra cit.. 1897, p. 125].

Il vit sur le massif du Ruvenzori, dans la vallée du Mobuku (bordure

est) vers 2.000 mètres d'altitude [Duc des A.BRUZZES, in : C. Pollonera,

loc. supra cil.. 1909 : p. 2.")] : à Avakubi et à Penge, dans la région de

(1) Kenia suturalis Preston, Annats ami Magazine nj Saturai Hislory, London, S' série.

VII. 1911, p. 473, pi. VII. fig. 28.

_ J'ai reçu de H.-B. Preston un cotype du Kenia Pereioali Preston (non publié), espèce

du mont Elgon, que je ne puis considérer comme nuire chose qu'une forme allongée el île

petite taille de VHornorus paucispirus Martens. Ce cotype a la forme, le test et la sculpture

de beaucoup d'individus des bords de la rivière Yala. Il possède 7 tours de spire el mesure

16 1 2 millimètres de longueur, "i i 2 millimètres de diamètre maximum et ."> millimètres de

diamètre minimum. L'ouverture a 6 1 2 millimètres de hauteur et !'. millimétrés de largeur

(PI. II. fig. 16).
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l'Ituri Forest [D r J. Bequaert, in : H. A. Pilsbrv, Ioc. supra cit., 1919,

p. 95 (var. xanihophaes Pilsbry) ; enfin, dans l'Eldoma Ravine, au

sud du lac Baringo où les exemplaires, offerts au D r J. Gregory par

l'évêque Tucker sont, dit E. A. Smith (Ioc. supra cil., 1894, p. 165),

exactement semblables à ceux « donnés au British Muséum par le Pro-

fesseur E. von Martens de la localité originale, Karewia ».

Homorus (Nothapalus) karamwegasensis Germain nov. sp.

Planche III, figures 67, 08 et figures 40 et 41, dans le texte.

Coquille bien allongée, longuement et régulièrement conique subulée ;

sommet obtus
; spire composée de 10 tours, le premier très petit, arrondi

et étroit, le second bien plus grand et plus développé en largeur, le troi-

sième relativement haut (1), les

autres à croissance assez lente

et régulière, presque plats, à

profil subrectiligne ; dernier

tour un peu haut, à peine con-

vexe, sauf en dessous où il est

subconvexe et rapidement atté-

nué, comprimé à la périphérie
;

sutures obliques et bien mar-

quées ; ouverture ovalaire sub-

pyriforme, anguleuse en haut, plus petite que le tiers de la hauteur

totale de la coquille ; columelle régulièrement incurvée, brusquement et

obliquement tronquée à la base ;
péristome arqué, simple, et tranchant.

Longueur : 27 1/2 et 25 1 ,/2 millimètres ; diamètre maximum :

8 et 7 3 /4 millimètres ; diamètre minimum : 7 1 /2 et 7 1 /4 millimètres ;

Fie. 40 et 41. — Ilomnrus (Nothapalus)
karamwegasensis Germain.

Schémas montrant les premiers tours de spire;
X 10.

(1) Le quatrième tour est souvent plus petit, en hauteur, que le troisième, mais le fait

n'est pas général. Je représente les premiers tours de spire de l'exemplaire type (fig. 40,

dans le texte) qui offre justement ce caractère, et les premiers tours d'un autre individu

(fig. 41, dans le texte) qui montre un troisième tour de spire un peu anormal, notablement

plus développé en hauteur à gauche qu'à droite.
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hauteur de l'ouverture : 8 1 2 et 8 millimètres ; diamètre de l'ouverture :

4 et 4 millimètres.

Test un peu solide, recouvert d'un épidémie jaune verdâtre pâle

et brillant ; tours embryonnaires lisses (à un grossissement de 60 on

n'aperçoit aucune trace de sculpture), les autres tours garnis de stries

longitudinales obliques, très fines, inégales et irrégulières, légèrement

plus accentuées aux sutures.

Ce1 Homorus se distingue par sa spire longuement et régulièrement

conique, sa forme étroite et ses tours très aplatis. Il est très facile à

séparer de Yllomorus paucispirus Martens avec lequel il vit et je n'ai

trouvé aucun intermédiaire entre les deux.

Localité :

Karamwegas [=

Babault].

Kakamagoes] : bords de la rivière Yala [Guy

Homorus (Nothapalus) Babaulti Germain, nov. sp.

Planche IL figures 57 et 58 et figure 12. dans le texte.

Coquille de forme ovalaire allongée : spire

composée de fi tours : le premier très petit,

subglobuleux, le second bien plus grand et

subconvexe, le troisième moins développé en

hauteur que le deuxième, le quatrième assez

grand et subconvexe (fig. 12. dans le texte),

le cinquième grand et convexe : dernier tour

bien plus développé que les précédents, for-

mant plus de la moitié de la coquille, assez

convexe, sans trace de compression à la péri-

phérie, longuement atténué vers la. base; sutures subobliques, très

fortement marginées (1): ouverture subpyriforme allongée, très an-

Fic. 42. Homorus [Notha-
palus) Babaulti Germain.

Schéma des tours em-
bryonnaires et îles premiers
tours de spire; X 10.

(1) A un grossissement de 60 on n'aperçoit aucune 1rs

mires



13 mill. 8 1 /4 millim

5 1/4 — 4

4 1/4 — 4

5 1/2 — 4 1/4 —
3 1/4 — 3
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guleuse en haut, subanguleuse en bas, dépassant de beaucoup en hau-

teur, le tiers de la longueur totale de la coquille ; columelle régulière-

ment incurvée, un peu projetée en avant à la base qui est oblique-

ment et brusquement tronquée
; péristome arqué, simple et tranchant.

Longueur 11 1 /4 mill.

Diamètre maximum . . 5

Diamètre minimum . . 4 1/2 —
Hauteur de l'ouverture. 5

Diamètre de l'ouverture. 3

Test mince, transparent, laissant voir la columelle au travers de

la coquille, brillant, les deux premiers tours d'un jaune paille très clair,

les autres d'un jaune corné plus foncé ; tours embryonnaires lisses ;

autres tours garnis de stries longitudinales très fines, délicates, à peine

sensibles, subobliques, un peu onduleuses et très légèrement accentuées

sous les sutures.

Cette espèce ressemble assez, par sa forme générale, à un jeune

Homorus (Nothapalus) paucispirus Martens, mais s'en distingue :

par son dernier tour proportionnellement bien plus développé et sans

trace d'angulosité ou même de compression à la périphérie ; par son

ouverture plus allongée, atteignant presque la moitié de la hauteur

totale de la coquille
;
par ses sutures très fortement marginées et,

enfin, par son test plus délicatement striolé.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].
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Genre Pseudopeas Putzeys, 1899 W

Pseudopeas yalaensis Germain

Planche II, figures 17 et 48.

1919. Pseudopeas yalaensis Germain, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris,

n" 7. p. 644.

Coquille de petite taille, imperforée, de forme subconique allongée,

à sommet obtus : spire composée de 7 1 2-8 tours a croissance régulière ;

tours embryonnaires globuleux : troisième tour plus développé eu hau-

teur et plus convexe que le quatrième ; autres tours très convexes,

subscalariformes (2) ; dernier tour médiocre ; sutures profondes : ouver-

ture peu oblique, ovalaire. anguleuse en haut ; bord externe simple.

tranchant ; bord columellaire rectiligne dans une direction suboblique,

élargi, réfléchi sur l'ombilic.

Longueur : 4-5 millimètres ; diamètre maximum : 1 1 Ô-2 milli-

mètres ; longueur de l'ouverture : 1-1 1 2 millimètre : diamètre de

l'ouverture : 1 2-3 1 millimètre.

Test mince, un peu fragile, subtransparent, d'un corné ambré peu

brillant : tours embryonnaires ornes de stries longitudinales fines,

subverticales, un peu épaissies et de stries spirales extrêmement fines,

très difficiles à voir, même à un fort grossissement (3) : autres tours

garnis de stries longitudinales saillantes, subverticales, peu réguliè-

rement espacées, un peu onduleuses au dernier tour où elles sont atté-

nuées vers l'ombilic, légèrement plus marquées sous les sutures (1).

(I) Pseudopeas Putzeys, Annales [Bulletin tirs Séances] Société r<>!/. Malacologiquc Bel-

gique, XX1Y. 1899, p. I.YII1 (comme sous-genre i'Opeas, pour Pseudopeas pulchcllum l'ut-

zej s ci Pseudopeas scalariforme Putzeys, espèces du Congo)
|

Beccaria Bourguignat,

Histoire Malacologique Abyssinie, Paris, 1883, p. 119 ; cl : Annales sciences naturelles, Zoologie,

rie, XV, 1883, |>. 119, pour le Suhulina Isseli Jickcli, Fauna ./. Land-und Sùsswasscr-

Molluskcn Nord-Osl-Afrikas, Dresden, 1874, p. 133, n° 87, laf. V, fig. 'JJ (non Beccaria Tiun-

chese, 1870).]

i^i Les tours sont neUemcnt étages et un peu élargis vers leur partie supérieure.

(3) Le premier tour embryonnaire est presque lisse; sur le second tour embryonnaire,

la sculpture, bien que liés délicate encore, esl cependant mieux marquée.

(Il On observe, entre les costulcs longitudinales, de très fines stries, également longitu-

dinales, a peine saillantes. Elles n'existent pas, d'ailleurs, entre toutes 1rs costulcs.
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Du même groupe que le Pseudopeas scalariforme Putzeys (1) du

bassin du Congo, cette espèce s'en sépare par sa spire composée de

tours plus nombreux et s'enroulant différemment
; par son dernier tour

proportionnellement plus petit ; par sa sculpture mieux accentuée

et par sa columelle rectiligne. Par ce dernier caractère, le Pseudope.as

yalaensis Germain se rapproche du Pseudopeas pulchellum Putzeys (2),

mais cette dernière espèce ne possède que 5 tours de spire dont le dernier,

très développé, est gros et ventru.

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

(1) Putzeys (D r
), Diagnoses de coquilles et d'un sous-gemc nouveau provenant de l'Etat

indépendant du Congo, Annales [Bulletin des Séances] Société royale malacologique de Belgique.

XXXIV, Bruxelles, 1899, p. LIX. fig. 12 et 13.

(2) Putzeys (D r
), loe. supra cit., Bruxelles, 1899. p. LIX. fig. 11.
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GASTEROPODES PROSOBRANCHES

Famille des AMPULLARIIDAE '"

Genre Ampuliaria de Lamarck, 1799 '->

Depuis quelques années, certains malacologistes ont remplacé le

vocable d'Ampuliaria Lamarck par celui de Pila Bolten. Je ne vois pas

la nécessité de substituer à un nom universellement connu, celui, à peu

i A r i.i mi; dans i.i: i ai: vu tokia

près ignoré, de Pila, parce que Bolten l'a employé dans un mauvais

catalogue de vente, sans aucune valeur scientifique, cl si rare qu'il esl

bien peu de naturalistes pouvant se flatter de l'avoir vu. La loi de prio-

iii l'un i:. Je ne vois très bien pourqu >i certains ailleurs, parce qu'il-, adoptent !<•

nom de Pila (pour Ampuliaria), se croient autorisés à changer en même temps le nom de la

famille des Amputlariidœ.

(2) Ampuliaria de Lamarck, Prodrome, 1799, p. 76, et Système Animaux suas vertèbres,

1801, p. 93. |
Pomus Anonyme (peut être IIvass). Muséum Calonnianum, 1797, p. 58;
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rite, excellente en principe, devient néfaste quand elle est appliquée

avec un rigorisme étroit et, dans le cas actuel, pour être logique, il

convenait de reprendre le nom de Pomus imprimé, dès 1797, dans le

Muséum Calonnianum. Ces changements vont à rencontre du but

pourvuivi : apporter le plus de clarté possible dans la nomenclature.

Ils ont un autre inconvénient beaucoup plus grave, celui de rendre

incompréhensibles pour les naturalistes non spécialisés, les travaux des

malacologistes. Il serait temps de revenir à une conception plus saine

et de considérer seulement comme une curiosité historique les vieux

noms tombés dans l'oubli.

Ampullaria ovata Olivier

1804. Ampullaria ovala Olivier, Voyage dans l'Empire Ottoman, II, p. 39 ;

Atlas, pi. XXI, fig. 1.

1823. Ampullaria ovala Cailliaud, Voyage à Méroé, etc., Atlas, pi. LX,
fig. 10.

1827. Ampullaria ouata Cailliaud, Voyage à Méroé, etc., texte, t. IV, p. 284.

1827. Ampullaria ovata Audoin in : Savigny, Descripl. Coquilles Egypte.

p. 165, pi. II, fig. 25<, 25 2
.

1839. Ampullaria ovata Roth, Mollusc. Ilin. per Orientem, Dissert, inaugur.,

p. 25.

1851. Ampullaria ovata Philippi, Ampull., m : Martini et Chemnitz, System.

Conchylien-Cabinet, 2« Edit., Xurnberg, p. 49, taf. XIV, fig. 5.

1851. Ampullaria Kordo/ana Parreyss in : Philippe loc. supra cit.. p. 44,

taf. XII, fig. 1.

1856. Ampullaria ovala Reeve, Conchologia Iconica, London, pi. XIV, fig. 64.

1857. Ampullaria ovata von Martens, Malakozool. Bldtier, IV, p. 187.

1863. Ampullaria ovala Bourguignat, Mollusques nouveaux litigieux, peu

connus, 3 e décade, p. 79, pi. X, fig. 11.

= Pila Boi.ten, Muséum Bollcnianum, 1798, p. 145 ;
= Pomus Gn.vv, Proceedings Zoolo-

gical Soclelg of London, 1847, p. 148].

Dans d'intéressantes « Notes on the genus Ampullaria » W'.-H. Dali. [The Journal of

Conchologg, II, 1904, pp. 50-55] adopte le genre Pila Bolten pour les Ampullaires à opercule

calcaire et le genre Ampullaria pour les espèces dont l'opercule est corné.
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L863. Ampullaria Kordofana Bourguignat, loc. supra cit., p. 76, pi. XI,

fig. 12, 13.

1863. Ampullaria Raymondi Bourguignat, loc. supra cit., p. 76, pi. IX. fig. l.

1866. Ampullaria ovula von Martens, Malakozool. Blàtter, XIII. p. 1. 18.

1868. Ampullaria ovala Morelet, Mollusques lerr. fluvialiles Voyage Wel-

witsch, pp. 39, 10, 46 et 94.

1874. Ampullaria ovala Jickeli, Land-und Sùsswasser-Mollusken Nordostafr.,

Leipzig, ]). 230.

1879. Ampullaria ouata Bourguignat, Descripl. Mollusques Egypte, Abyssinie,

etc., p. 32.

1880. Ampullaria ovala CROSSE, .Journal de Conchyliologie. XXIX. p. l lu et 280.

1880. Ampullaria ovala Smith. Proceed. Zoological Society London, p. 348,

n° 7.

1885. Ampullaria ovata Billotte, Bulletins Soc. Malacolog. France. II. p. 110.

1885. Ampullaria Bourguignati Billotte, Bulletins Soc. Mulacologique France.

il. p. io7. pi. VI, fig. :;.

1886. Ampullaria ovala Pelseneer, Bulletin Muséum Hist. nalur. Belgique,

IV. p. 104.

1888. Ampullaria ovala Bourguignat, Iconogr. malacolog. lac Tanganyika,

pi. VI, fig. l.

1889. Ampullaria ovula BOURGUIGNAT, Mollusques Afrique équaturial, . Mars.

I>. 168.

1890. Ampullaria ovala Bourguignat, Hist. malacolog. lue Tanganyika,

I. p. 7 I, pi. VI. t\ii. 1, et : Annales sciences nalur.. 7« série. X. p. 7 I. pi. VI. fig. 1.

1893. Ampullaria ovala Smith, Proceed. Zoological Society London, p. 635,

II" ,s.

1894. Ampullaria ovala Sturany i7i : l) r O. Baumann, Durch Massailand,

:ur Nilquellc, Berlin, p. 16 1 cl 169 (tirés à part, p. 1 1 et 19).

1897. Ampullaria ovala von Martens Beschalle Weichlh. Deulsch-Osl-Afrikas,

Berlin, p. 158 et sq. (variétés diverses).

1904. Ampullaria ovala Smith. Proceed. Malacological Society London, VI,

part I I. p. 100.

l!lll.). Ampullaria ovala GERMAIN, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris. XI.

ii" 1. p. 256.

1906. Ampullaria ovala Smith, Proceed. Zoological Society London. p. 184.

1907. Ampullaria ovala Germain, Mollusques lerr. jluv. Afrique centrale

française, Paris, p. .Y27.
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1908. Ampullaria ovata Germain. Mollusques lac Tangamiika, Paris, pp 15
61 et 62, flg. 23.

1908. Ampullaria ovata Dautzenberg, Journal de Conchyliologie, LVI, p. 20.

1910. Ampullaria ovata Pallary, Mémoires Institut Egyptien, VI, fasc. I,

Le Caire, p. 60, pi. IV, flg. 12 (et var. Raymondi. p. 60).

1910. Ampullaria Kordofana Pallary, loc. supra cit., p. 61.

1910. Ampullaria Bourguignon Pallary, loc. supra cit., p. 60.

1910. Ampullaria ovata Germain, Bulletin Muséum Ilisl. natur Paris XVI
p. 208.

1911. Ampullaria ovata Germain, Bulletin Muséum Hisl. natur Paris
XVII, p. 239.

1911. Pachylabra ovata Kobelt, Ampullariidie, in : Martini et Chemnitz,
Syslemat. Conchylien-Cabinet, 2 e Edit., Nurnberg, I, 20 ", p. 16, n° 1 taf XXXI
flg- 3.

1911. Pachylabra ovata raymondi Kobelt, loc. supra cit., p. 17, n° 2, taf. XXX I

fi g. 1.

1911. Ampullaria ovata Germain, Notice Malacologique, in : Documents
scientif. Mission Tilho, II, Paris, p. 232.

1912. Ampullaria ovata Germain, Bulletin Muséum Ilisl. natur. Paris, XYIII.
p. 323.

1914. Ampullaria ovata Dautzenberg et Germain, Revue :oologique africaine,

Bruxelles, IV, fasc. I, p. 48.

Il est certain que VAmpullaria Raymondi Bourguignat n'est qu'une

forme de YAmpullaria ouata Olivier se confondant avec la coquille figurée

par Parreyss sous le nom d'Ampullaria kordofana. J. R. Bourguignat

dit bien que son espèce se distingue par sa taille plus forte, son test

moins épais, sa forme plus élancée, ses tours arrondis « à déclivité régulière

vers la suture et non plans, gonflés, canaliculés comme chez la Kordofana;

enfin, et surtout, par ses premiers tours aigus, proéminents, très petits,

à croissance lente et régulière (1). » Ce ne sont là que variations indivi-

duelles, même les dimensions relativement considérables de la coquille

(92 millimètres de hauteur pour 79 millimètres de diamètre) (2) puisque.

(1) Bourguignat (J.-R.), Mollusques nouveaux, litigieux, peu connus, 3 e décade, Paris,

1" Décembre 1863, p. 77. Le type a été recueilli par Léon Raymond, dans le lac Ballat

(Egypte).

(2) L'ouverture a 67 millimétrés de hauteur cl 42 millimètres de largeur.
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comme nous le verrons plus loin, il existe des variétés de YAmpullaria

ovata Olivier encore plus grandes. Cette Ampullaire est, en effet, une

espèce polymorphe et on ne peut admettre, avec J. H. Bourgi/icnat,

que ce soit une espèce rare, trouvée jusqu'à présent, que dans le lac

Mareotis (Egypte) et figurée seulement par Olivier (Voyage Empire

Ottoman, Allas. 1804, pi. XXXI. fig. 1), par Philippi (in : Martini et

Chemnitz, Syslemai. Conchylien-Cabinet, 2° Edit., 1851, pi. XIV, fig. 1)

et par J. 11. Hoiiuh'kixat lui-même (Mollusques nouveaux, litigieux,

peu connus. 1863, pi. X, fig. 11). De plus, ce dernier auteur ajoute :

« Presque tous les conchyliologistes confondent celle Ampullaire

avec la Kordofana, dont elle est pourtant bien distincte.

« L'échantillon que nous avons fait représenter (1) est un individu

type, recueilli autrefois par Bruguières et Olivier dans le lac Mareotis.

Ces naturalistes en firent don au célèbre explorateur égyptien Ruppe] C2).

qui, à son tour, en gratifia l'illustre Alcide d'Orbigny, duquel nous le

tenons.

« Espèce allongée, caractérisée par un sommet aigu et par des tours

de spire arrondis, s'accroissant rapidement, bien qu'avec la plus grande

régularité (3).

Le type d'ovata ainsi sélecte par .1. H. Bourguignat est, en effet,

assez rare. On peut cependant l'isoler dans une série suffisante d'échan-

tillons, mais il se relie, par une suite ininterrompue d'intermédiaires,

a la forme ordinaire el a la firme kordofana comme cette dernière se

rattache a f Ampullaria Raymondi Bourguignal réédité, (Kir Billotte,

sous le nom d'Ampullaria Bourguignaii (I). Les passages sont même

si nombreux qu'il est illusoire de distinguer des variétés (5).

,11 PI. ,\. fig. 11.

Ri'lPPELL.

Ci) Bourguignat (J.-R.), foc. supra cit.. 1863, p. 7'.'.

(Il Billotte d'..). Recensement des Ampullaircs cl n continent africain, précédé de <li;i-

îi'inscs d'Ampullaircs nouvelles, Bulletins Société malacologiquc de France, II. Paris, 18S5,

p. m7. pi. VI, tin. '!

Comme l'a tenté C. A. Westerlund (Fauna der palâarcl. région Binnenconchylien,

VI, l.unil. issr,. pp. : l-'Ji qui admet le classement suivant :

Ampullaria nvnln Olivier.
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Les dimensions varient dans des proportions considérables. Il est

des individus dépassant 92-94 millimètres de longueur [var. major =
Ampullaria Raymondi + Ampullaria Bourguignati] tandis que d'autres,

parfaitement adultes, n'ont que 40 à 46 millimètres de longueur pour

34-39 millimètres de diamètre (hauteur de l'ouverture : 29-33 1 /2 milli-

mètres
; diamètre de l'ouverture : 21-23 1/2 millimètres). Ils ont été

recueillis par le D r 0. Baumann, dans le lac Manyara, et décrits par

R. Sturany (1). Ils constituent une variété minor bien nette.

La forme est également très variable : à côté d'individus à spire

plus ou moins allongée, il en est d'autres notablement plus globuleux

avec, parfois, un dernier tour fortement ventru. Il serait donc possible

de distinguer un grand nombre de variétés sans grand intérêt. Le D r E.

von Martens en a décrit deux qui semblent mieux individualisées et

qui constituent peut-être des races locales.

La première est la variété Deckeni Martens (2). C'est une grande

coquille ventrue (longueur : 64-65 millimètres ; diamètre : 59-60 milli-

mètres ; hauteur de l'ouverture : 45-46 millimètres ; diamètre de l'ouver-

ture : 30-33 millimètres) différant surtout de Yovaia typique par son

dernier tour plus développé en largeur. Le D r E. von Martens y rapporte

Var. raymondi Bourguignat.

Var. kordo/ana (Parreyss) Philippi.

Var. lacida (Parreyss) Philippi.

Var. bourguignati Billotte.

Pour ce qui est de YAmpullaria lucida (Parreyss) Philippi [in : Martini et Chemnitz
Syslemat.-Conchylien-Cabinet, 2« EdiL, Niirnberg, 1851, p. 45, n° 61, laf. XIII, fig. 2 et taf.

XIV, fig. 4], tous les naturalistes sont d'accord pour le considérer comme synonyme de l'.lm-

pullaria ovala Olivier. C'est une forme de petite taille (longueur : 40-4S millimètres ; dia-

mètre : 35-42 millimètres), globuleuse, ventrue, à tours de spire arrondis, croissant rapidement

de coloration verte, brillante. Elle est assez commune en Egypte et n'est probablement qu'un

état peu adulte de VAmpullaria ovala Olivier.

(1) Sturany (R.), Ueber die Molluskenfauna central Africas, in : D r O. Baumann, Durcli

Massai-Land zur Nilquelle, Reisen und Forschungen der Massai-Expédition des deulschcn Antis-

klaverei-Comité's in den Jahren 1S9I-IS93, Berlin, 1894. Appendice, p. 19.

(2) Ampullaria ovala var. deckeni Martens, Mollusken, in : Decken (Baron Carl Clmus
von). Reisen in Osl-Afrika, III, Heidelberg, 1869, p. 60 ;

— et : Beschaltc Weichth. Deulsch-

Osl-A/rikas, Berlin, 1S97, p. 159. [= Pachylabru ovala deckeni Kobelt, Ampullariidaî, in :

Martini et Chemnitz, System. Conchylien-Cabinel, 2 e Edit., Niirnberg, 1911, I, 20", p. 52,

n° 8, taf. XXXIII, fig. 1-2].
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VAmpullaria adusla Reeve 1 1 >, mais cette assimilation n'est pas certaine.

La variété Deckeni Martens vit dans les régions voisines de l'Océan

Indien : l'île de Zanzibar cl la côte africaine aux environs de Zanzibar

[Baron Carl Decken] : les rivières, près deBagamoyo [F. Stuhlmann] ;

le fleuve Pangani el les marécages qui le bordent [D r W. Schmidt] :

le lac Mengwe dans l'Ousaramo ( Usaramo) [F. Stuhlmann].

La seconde est la variété Emini Martens (2). Elle est très grande :

94 millimètres de longueur, 72 1 2 millimètres de diamètre maximum

el 58 millimètres de diamètre minimum. Le dernier tour est descendant,

bien développé en hauteur et l'ouverture, proportionnellement petite.

n'a que 58 millimètres de hauteur pour 42 millimètres de diamètre.

( 'lie variété est nettement caractérisée par son dernier tour très

haut et son ouverture placée plus bas et proportionnellement plus petite

que chez Vovala type. C'est ainsi que si l'on représente par 1.000 la lon-

gueur totale de la coquille, l'ouverture atteint 700-710 de hauteur chez

VAmpullaria ovata Olivier et seulement 615-620 chez la variété

Emini Martens (3). Cette dernière habite les lacs Victoria (notamment

à Xyemirende, au sud-ouest [F. Stuhlmann] et à Mbugu, au nord-ouest

[O. Neumann]) et Albert-Edouard (près de Rumande (4). au

sud-ouest [F. Stuhlmann], ainsi que le fleuve Kagera (5), près

(1) Reeve (L.), Conchclogia l-conica, X, London, Juin IS56, pi. III. fi;;. 11 ( Pachylabra

adusla Kobelt, toc. supra cit., 1911, p. 55, m" 12. laf. XXXIII, fin. 3]. 1.. Ri eve dit que son

espèce est probablement originaire de Bornéo. Elle rappelle cependant beaucoup certaines

formes de VAmpullaria ouata t tlivicr dont elle n'est sans doule qu'une variété. < >n -«ait d'ailleurs,

aujourd'hui qu'elle vit en Afrique orientale, notamment dans la région des grands lacs.

Elle est plus petite que la variété Deckeni Martens (longueur : 50 millimètres; diamètre

maximum : 42 millimètres) et un peu moins ventrue que cette dernière.

(2) Ampullaria ovata var. emini Martens, loc. supra cit., 1897, p. 160, figuré a la même
page : Pachylabra ovata emini Kobelt, /<«. supra cit., 1911, p. ôl2. n 7. laf. XXXI 1. fig. :i :

[W. Kobelt indique, par erreur, laf. XXXII, fit;. 2. Cette figure 2 représente VAmpullaria
crylhrosloma Reeve, Conchologia Iconica, 1856, pi. XIII. fig. 59].

(.'() I.e lesl de la var. Emini Maliens est solide el garni, au dernier tour, de mallealions

assez fortement marquées.

i h las exemplaires de celte localité sonl de taille plus petite : 60 millimètres de longueur
pour -19 millimètres de largeur.

tôt I.e fleuve Kagera traverse le Bukoba dans une direction sensiblement Ouesl
Il se jette dans le Vietoria-Nvan/n un peu au-dessus du 1" de latitude Nord.
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de Kanyonsa [= Kunyonsa] (1) vers 1.250 mètres d'altitude (2).

[F. Stuhlmann].

Localité :

Vicloria-Nyanza : Environs de Fort-Florence [Guy Babault].

Distribution géographique :

UAmpullaria ouata Olivier est une des espèces dominantes du bassin

du Nil. Elle est très abondante, non seulement dans toute l'Egypte et

l'Abyssinie, mais encore dans la région des grands lacs, où elle est connue

des lacs Albert-Edouard [D r F. Stuhlmann (var. Emini Martens)],

Victoria-Nyanza [Ch. Alluaud, Guy Babault, 0. Neumann, F. Stuhl-

mann, etc.], Tanganyika [0. Baumann, B. Crawshay, E. Foâ, J. Coode

Hore, etc.], Manyara [D r 0. Baumann]. Elle doit vivre également

dans la plus grande partie des contrées comprises entre ces lacs et

la côte de l'Océan Indien. Cette Ampullaire est commune dans le Congo

[Cf. : Pu. Dautzenberg et L. Germain, loc. supra cit., 1914, p. 50] où

on la retrouve jusque dans la rivière Lobaye (affluent de l'Oubangui),

à M' Baïki [Lieutenant Charleu, in : Louis Germain, Bulletin Muséum

Paris, XIX, 1913, p. 356]. Elle habite également dans le bassin du Chari

[A. Chevalier, in : Louis Germain, loc. supra cit., 1908, p. 528] et le

lieutenant Ferrandi l'a recueillie dans le haut Bahr-el-Ghazal (du

Tchad) à environ 180 kilomètres de Koro-Toro [in : Louis Germain,

Bulletin Muséum Paris, XVI, 1910, p. 209, et : loc. supra cit., 1911,

p. 233 (p. 33 des tirés à part)].

Dans le Niger, YAmpullaria ouata Olivier a été signalé par H. Crosse

[Journal de Conchyliologie, XXIX, 1881, p. 110] et A. Morelet [D r F.

Welwitsch, in : A. Morelet, loc. supra cit., 1868, p. 94]. C'est bien à

tort que J. B. Bourguignat a créé, pour les individus figurés par A. Mo-

(1) La variété Emini Maliens vit, dans le fleuve Kagera, au milieu des. Papyrus qui

encombrent les rives.

(2) Le D r W. Kobelt ajoute (loc. supra cit., 1911, p. 52) que celle variété habite vraisem-

blablement aussi les lacs Nyassa et Tanganyika.
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relet, l'Ampullaria Welwitschi Bourguignat (1). Il n'y a vraiment

pas de différence notable entre ces deux eoquilles et celle du Congo

n'est qu'une forme représentative de celle du bassin du Nil. C.Ysl a

peine si l'on peut considérer la première comme une variété locale.

Cette forme, race ou variété Welwitschi Bourguignat a de retrouvée

dans le Niger, aux environs de Tosaye, par le regrette explorateur et

géologue H. Chudeatj avec une variété lamellosa Germain (2) remar-

quable par les cotes lamelleuses qui ornent le dernier tour de la spire

[Cf. : L. Germain, Bulletin Muséum Paris, XVIII, 1912, p. 323].

Arr.pullaria gradata Smith

Figures 43 à 1S, dans le texte.

1881. Ampullaria gradata Smith, Proceed. Zoological Society oj London,

p. 289, n» 27. pi. XXXIII, fig. 22-22 a.

1885. Ampullaria gradata Billotte, Bulletins soc. malacolog. France, II,

p. 109.

1889. Ampullaria gradata Bolruuignat, Mollusques lerr. /lue. Afrique équa-

toriale, Paris (Mars 1889), p. 107 el p. 169.

1890. Ampullaria gradata Smith. Annals and Magaz. Nalur. Hislory, 6 e série,

vi. n" :;2. p. 1 18, n" 2o.

1 n '.

> 7 . Ampullaria gradata Martens, Beschalle Weichth. Deulsch-Osl-Afrikas,

Berlin, p. 158.

1905. Ampullaria gradata Germain, Bulletin Muséum Hist, nalur. Paris,

XI. n- I. p. 256, n" lô.

L906. Ampullaria gradata Germain, Bulletin Muséum Hist. nalur. Paris.

XII, iv :>. p. 298, fig. 7.

1907. Ampullaria gradata GERMAIN, Mollusques lerr. fluvial. Afrique centrale

française, p. .~>2N.

1910. Ampullaria gradata Sowerby, Proceedings Malacological Society oj

London. IX. part I (Mars), p. 59, n 128.

1911. Pachylabra gradata Kobelt, Ainpullariidœ, in : Martini et Chemnitz,

(1) Ampullaria Welwitschi Bourguignat, Mollusques Eggple, Abgssinic, Zanzibar, etc.

Paris, 1879, p. :îl ri p. 32 : el : Mollusques Afrique équalorialc, Paris. Mars 1889, p. 168 ( Am-
pullaria ouata MonELi i. loc. .•.!//>/-</ ciï., 1868, p. 94, pi. XI. fi^. lu).

(2) Ampullaria ovala (forma Welwitschi) variété lamellosa Germain, Bulletin Mu.-e.un

Hist. natur. Paris, XVIII, 1912, p. 323, fi
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Systemat. Conchylien-Cabinet, 2° Edit., Numberg, I, 20", p. 48, n° 3, taf. XXXI,
fis. 2.

Cette espèce est certainement très voisine de l'Ampullaria ovata

Olivier et il est fort possible qu'elle n'en soit qu'une variété. Telle qu'elle

a été décrite par E. A. Smith, c'est une coquille globuleuse, étroitement

ombiliquée, composée de 6 tours de

spire bien aplatis, presque méplans^

près des sutures et assez nettement

étages. Le dernier tour est ventru

globuleux orné de bandes brunes

en nombre variable, souvent peu

apparentes, sauf à l'intérieur de l'ou-

verture. La taille atteint de 73 à

82 millimètres de hauteur pour 67 à

72 millimètres de diamètre maxi-

mum. L'ouverture a de 58 à 60 milli-

mètres de longueur sur 36 à 38 milli-

mètres de diamètre.

Un exemplaire, appartenant aux

collections du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris, provenant de

l'Uganda (sans localité précise) et qui

est un coiype déterminé par E. A.

Smith lui-même, est de taille plus faible : 54 millimètres de longueur,

49 millimètres de diamètre maximum et 40 millimètres de diamètre mi-

nimum. L'ouverture mesure 43 millimètres de hauteur pour 25 milli-

mètres de largeur. La forme générale rappelle beaucoup celle de cer-

tains exemplaires de Y Ampullaria ovata Olivier, mais les tours sont

mieux étages et moins convexes, le dernier plus nettement méplan en

haut, près de la suture (fig. 43, dans le texte). Le test est solide,

d'une magnifique couleur olivâtre (1) avec quelques fascies brunes à

Fig. 13. — Ampullaria gradata Smith.
Uganda, cotypc de l'auteur, collec-

tions du Muséum d'Histoire naturelle
de Paris; grandeur naturelle.

(1) Mais d'un olivâtre largement teinté de jaune.
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peine visibles, sauf au voisinage immédiat du péristome. Il est garni

de stries longitudinales irrégulières coupées de stries spirales plus fines;

quelques malléations peu prononcées el distribuées sans ordre ornent

le dernier tour. L'ouverture est d'un brun chocolat clair el brillant.

L'opercule montre de fortes stries concentriques ; il est blanc rose

brillant, presque nacré sur sa face interne, brun marron clair sur sa

face externe.

La plupart de ces caractères se retrouvent chez les jeunes dont la

coquille montre

une spire très

peu élevée, pres-

que plane en

dessus, dont les

tours sont d'au-

tant plus étages

que les indivi-

dus considérés

sont plus jeunes (fig. 44 à 46, dans le texte). Le dernier tour est, compa-

rativement aux exemplaires adultes, plus turgescent eu haut et mieux

atténue en bas. Le test, déjà épais et solide, est d'un vert plus clair.

Les spécimens recueillis par M. Guv Babault sont de petite taille :

longueur : 50-55 millimètres : diamètre maximum : 16-52 millimètres :

diamètre minimum : 43-50 millimètres : hauteur de l'ouverture : 10-

lô millimètres ; diamètre de l'ouverture : 25-27 millimètres. Le lest est

solide, olivâtre clair, brillant, presque subtransparent, avec, au dernier

tour, de nombreuses zonules lie de vin peu visibles (1) : il est garni de

stries longitudinales fines et très obliques sur les premiers tours, plus

accentuées près des sutures, devenant, au dernier tour, plus tories, plus

espacées et irrégulières principalement près du péristome (2). L'ouver-

de jeune

:i 16. Ampullaria tjradata Smith,

entrant les variations de l'orme de la coquille
grandeur naturelle.

ili Comme toujours chez celle espèce, 1rs zonules du dernier tour se voient nettement

a l'intérieur de l'ouverture, surtout près du péristome.

(2) Il existe, en outre, de très fines stries spirales, mais il n'j a p;is de malléations sur les

individus provenant îles récoltes de M. Guy Babault,
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ture est, intérieurement, d'un marron clair brillant ; le péristbme est

blanc, sauf à la base où il passe insensiblement au marron (fig. 47 et

48, dans le texte).

Localité :

Vicloria-Nyanza : Environs de Port Florence [Guy Babault].

Distribution géographique :

La distribution de cette Ampullaire est encore peu connue. Elle a

été découverte dans le lac Nyassa et entre ce lac et la côte de l'Océan

Indien [J. Thomson in : E. A. Smith, loc. supra cit., 1881, p. 289].

Depuis, elle a été retrouvée en divers points de l'Afrique Orientale :

Fig. 47 et 48. — Ampullaria gradala Smith.
Lac Victoria, près de Port Florence (M. Guy Babault); grandeur naturelle.

par Emin Pacha qui n'a pas indiqué la localité où il a recueilli cette

espèce [E. A. Smith, loc. supra cit., 1890, p. 148] ;
par le Capitaine Bloyet

« dans le M'Kondokoua et le Makata, affluent du Vouami dans l'Ousa-

ghara (= Usaghara) (1) [J. R. Bourguignat, loc. supra cit., 1889,

(1) Un exemplaire jeune, offert au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, par J.-R. Bour-

guignat, en 1886, provient du Kondoa, sans localité plus précise. Il a été recueilli par le

Capitaine Bloyet.
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p. l(iït| : par E. FoÀ dans le lac Tanganyika [in : !.. Germain, loc.

supra cit.. 1905, p. 256].

Cette Ampullaire vit également dans le Victoria-Nyanza, notamment

dans le nord du lae aux environs d'Entébé [Mgr. Léon Livinhac et

Père Puel, in : L. Germain, loc. supra cil.. 1906, p. 297]. Un exemplaire

des collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, envoyé par

E. A. Smith, est étiqueté : Uganda, malheureusement sans indication

précise de localité.

L'Ampullaria gradala Smith s'avance, vers l'ouest, dans les terri-

toires du C.hari. Elle a ete rapportée, par MM. A. Chevalier, II. Colrtet

et Decorse, du Baguirmi, du pays de Corbol, au sud du Baguirmi,

du Gribingui (territoire du Chari) et même de la région avoisinant le sud-

est du lac Tchad [Cf. : L. Germain, loc. supra cit.. 1907, p. 528-529].
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Famille des CYCLOPHORIDAE

Genre CyclophoruS Denys de Montforl, 1810 ">

Sous-genre MAIZANIA Bourguignat, 1889 <2 >

Cyclophorus (Maizania) intermedius von Martens

1897. Cyclophorus inlermedius von Martens, Beschalte Weichthiere Deulsch-
Ost-Afrikas, Berlin, p. 8, taf. IL fig. 3.

1899. Cyclophorus (Hijabia) inlermedius Smith, Proceed. Zoological Society

of London, p. 591, n° 43.

1901. Cyclophorus inlermedius Dupuis et Putzeys, Annales (Bullet. des

Séances) soc. roy. Malacologique Belgique, XXXVI, p. XLI (et var. cingulatus

Dupuis et Putzeys, p. XLI, fig. 17-18).

1911. Cyclophorus inlermedius Thiele, Mollusken d. Deutseh. Zentralafrika-

Exped., in : Wissensch. Ergebn. d. deulsch-Zenlral- Afrika Exped. 1S07-190S,

vol. III, Leipzig, p. 210.

1914. Cyclophorus inlermedius Dautzenberg et Germain, Revue zoolog.

africaine, Bruxelles, IV, fasc. I, P- -18.

1919. Cyclophorus (Maizania) inlermedius Pilsbry, Bulletin American Muséum
Nat. Hislory, Washington, XL, p. 325, n° 213.

La taille de cette espèce varie dans des proportions assez considé-

rables. Les individus décrits par le D r E. von Martens avaient de 19 à

(1) Denys de Montfort, Conchyliologie systématique, Paris, 1810, II, p. 290.

(2) Bourguignat (J.-R.), Mollusques de l'Afrique équatoriale, Paris, Mars 1889, p. 14S

(Comme genre; type : Maizania olivacea Bourguignat, loc. supra cit., p. 149, pi. VII, fig. 14-18,

des Monts N'Gourou, dans l'Ousaghara, vers 2.000 mètres d'altitude) [= Aferulus Martens,
Beschalte Weichih. Deulsch-Ost-Afrikas, 1897, p. 295, sous-genre pour les espèces du groupe

du Cyclophorus elalior von Martens ; = Nalalia Godwin-Austen, Land and Fresluvaler Moll.

India, 1897, II, part 7, p. 22, sous-genre pour le Cyclophorus Wahlbergi, Benson ;
= Hijabia

Godwin-Austen, loc. supra cit., 1898, II, part 8, p. 46, pour remplacer le nom de Nàlalia

employé antérieurement (18-10) par Gray ; = Auslrocyclus Ancey, Annales Musée de Mar-

seille, 2 e série, I, fasc. premier, p. 136 note 1 : « J'attribue le terme générique A' Auslrocyclus

aux Cyclophorus Wahlbergi, H ildebrandti et Magilcnsis qui ont la forme générale du Keocyclus

translucidus Sow. et un opercule de Cyclophorus ». = Cyclophoropsis Dautzenberg, Journal

de Conchyliologie, Paris, LVI, p. 22, comme section du genre Cyclophorus (type : Cyclophorus

Hildebrandli von Martens)].
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22 millimètres de diamètre maximum pour 15 à 17 millimètres de

hauteur. Plus récemment, Pilsbry donne, aux plus grands exemplaires

recueillis par J. Bequaert à Stanleyville (Congo Belge), 20 millimètres

de diamètre pour 15,8 millimètres de hauteur et à ceux provenant de

Penge (sur la rivière Ibima, sous-affluent du Congo, par 1°25' lat. N.

et 28° 15' long. E. Greenw.) 13,4 millimètres de diamètre pour 10,6 mil-

limètres de hauteur. Les spécimens rapportés par M. Guy Babault

se rapprochent beaucoup de ces derniers, puisque leurs dimensions

principales sont les suivantes :

Diamètre maximum. .

1 )iamètre minimum . .

I [auteur totale. . . .

1 >iamètre de l'ouverture

I [auteur de l'ouverture

Un exemplaire jeune [diamètre maximum : 9 millimètres : diamètre

minimum : 7 1 2 millimètres : hauteur : (i 3 4 millimètres : diamètre

de l'ouverture : 5 millimètres : hauteur de l'ouverture :
."> millimètres]

est de forme notablement plus élevée. 11 se rapproche ainsi du Cyclo-

phorus elatior von Martens (1) qui n'est probablement, ainsi que l'a

déjà l'ail remarquer le D r J. Thiele (loc supin cil. 1911, p. 210), qu'une

forme du Cyclophorus inlermedius von Martens. C'est sans doute aussi

le cas du Cyclophorus Hildebrandli von Martens. comme l'a suggéré le

l) r .1. Bequaert. [in : Pilsbry, loc. smpnt cit., 1919, p. 326, note 1].

Quand l'étude de matériaux de comparaison suffisants auront permis

de certifier l'exactitude de ces identifications, il conviendra de reprendre

pour désigner celle espèce polymorphe, le nom de Cyclophorus Hil-

debrandli Martens qui est le plus ancien.

Le tesl est garni de stries longitudinales obliques et assez fortes, niais

dont la saillie est variable suivant les individus considérés.

il» Cyclophorus clalior von Maktens, Silzungsber. der Salurf. Freundc in Berlin, lS'.'i!

cl : Beschaltc Weichth. Dculsch-Osl-A/rikas, 1897, p. s. t;if. 1. t\£. 1 et taf. 11. fi;:. 1.

(2) Cyclophorus (?) Hildebrandli von Martens, Monatsb. <l. Berlin Akad. der W

is;s. p. 289, laf. I. fi^. l-.'i.
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Il est d'un brun marron plus ou moins sombre, parfois couleur de

cannelle, soit unicolore, soit orné d'une ou de plusieurs bandes spirales

d'une teinte crème ou chamois. Ces fascies, quelquefois presque indis-

tinctes, peuvent, au contraire, se détacher nettement sur le fond de la

coquille : c'est alors la variété cingulatus Dupuis et Putzeys qui in-

diffère pas autrement du type (1).

Localité :

Karamwegas [= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala (Guy

Babault].

Distribution géographique :

D'abord signalée à Mjongo, dans l'Ouganda [= Uganda] et dans les

plantations de Bananiers de Bugundi (= Buginda) [D r F. Stuhlmann,

in : D r E. von Martens], cette espèce a été retrouvée sur le Masuku

Plateau, au sud du lac Nyassa, entre 1.800 et 2.000 mètres [Alexander

Whyte, in : E. A. Smith, loc. supra cit., 1899, p. 591] ; dans l'île Kwidjwi

située au milieu du lac Kivou (= Kiwu) [Schubotz, in : D r J. Thiele,

loc. supra cit., 1911, p. 210] ; sur le massif du Buvenzori : vallée Butagu

à 1.800 mètres d'altitude et vallée Lamia vers 2.000 mètres d'altitude

[D T J. Bequaert, in : H. A. Pilsbry, loc. supra cit., 1919, p. 326] ;

- mais surtout dans un grand nombre de localités du Congo Belge

(Cf. : Dupuis et Putzeys, loc. supra cit., 1901, p. XLII ;
— Pu. Daut-

zenberg et L. Germain, loc. supra cit., 1914, p. 48 ;
— H. A. Pilsbry,

loc. supra cit., 1919, p. 326] où elle paraît réellement abondante dans les

régions basses et humides et, principalement, dans les galeries fores-

tières voisines des cours d'eau et inondées pendant la saison des pluies.

(1) S. Dupuis et P. Putzeys disent : « Celle variété se distingue du type par sa taille

plus faible, par ses stries moins fortes et la présence de bandes spirales colorées. » (loc. .tu/ira

cit., 1911. p. XLI). Mais les caractères tirés de la taille et de la saillie plus ou moins grande des

stries varient, comme on vient de le voir, avec les individus. La variété cingulatus n'est donc

qu'une var. ex colore différant uniquement du type par son ornementation picturale.
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Cyclophorus (Maizania) Volkensi von Marions

Planche II. ligures .

r
>0 à 52.

1895. Cyclophorus Volkensi von Martens, Silzungsberichte der Gesellsch.

nalurf. Freunde Berlin (Juin), p. 121.

1897. Cyclophorus volkensi von Martens, Beschalte Weichlhiere Deulsch-

Ost-Afrikas, Berlin, p. 9, lai. II. flg. (i.

Le Cyclophorus (Maizania) Volkensi von Martens est une espèce

Facile a distinguer. Sa spire se compose (le 3 1 2 tours bien convexes et

notablement étages, sépares par de profondes sutures. Le dernier tour

est parfaitement arrondi. L'ouverture, régulièrement circulaire, a des

bords marginaux rapprochés et réunis par une callosité faisant paraître

le péristome continu. Le bord columellaire est subréfléchi sur un ombilic

profond, subinfundibuliforme.

La taille reste petite. Le type, décrit par le l) r E. von Martens,

mesurait 1 1 2 millimétrés de diamètre maximum. 3 1 3 millimètres de

diamètre minimum et 3 millimétrés de hauteur (diamètre de l'ouverture :

2 millimètres). Les exemplaires recueillis par M. Guy Babault sont

notablement plus grands, puisque l'un d'eux atteint 5 •">
I millimètres de

diamètre maximum, 5 millimètres de diamètre minimum et 1 millimètres

de hauteur (l'ouverture a 3 millimètres de diamètre). Par contre, deux

individus provenant des Shimbi Hills (Afrique Orientale anglaise) et qui

m'ont été communiqués par 1 1. M. Preston appartiennent a une variété

minor car ils n'ont que 3-3 1 1 millimètres de diamètre maximum pour

2 1 2-2 2 3 millimètres de hauteur (1).

Le les! est d'un corné brun, parfois verdàtre assez clair : il est garni

de stries longitudinales fines, nu peu irrégulières cl obliques.

La figuration donnée par le ])'' E. von MaRTI \s (loc. supra cil..

ili i mi \..ii [juc ces exemplaires des Shimbi Hills mil une spire proportionnellement

un peu moins haute que chez les individus typiques; mais ils ne différent pas autrement

de ces derniers.
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1897, taf. II, fig. 6) est insuffisante; je reproduis ici (PI. II, fig. 50 à 52)

le plus grand des spécimens rapportés par M. Guy Babault.

Localité :

Karamwegas [
= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Guy

Babault].

Distribution géographique :

Découverte par G. Volkens sur le Kilima N'djaro, vers 1.600 mètres

d'altitude [in : E. von Martens, loc. supra cit., 1897, p. 9], cette espèce

a été retrouvée jusqu'ici seulement sur les Shimbi Hills (Afrique Orien-

tale anglaise) [H. B. Preston, in : Collections Muséum Paris) et sur les

rives de la rivière Yala [Guy Babault].
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Curvella Babaulti Germain, noo. sp.

Planche II. figure 62.

Coquille de forme ovoïde, étroitement ombiliquée, à sommet subobtus :

spire composée de 6 tours convexes, le premier très petit, le second petit, les autres

à croissance assez rapide, séparés par des sutures bien marquées : dernier tour

grand, dépassant la demi-hauteur létale de la coquille, médiocrement convexe,

atténué à la hase: ouverture pyriforme allongée, 1res anguleuse en haut : bord

COlumellaire élargi, réfléchi sur l'ombilic : péristome incurvé et tranchant.

Longueur totale : -1 millimètres : diamètre maximum : 1,6 millimètre :

diamètre minimum : 1,5 millimètre : hauteur de l'ouverture : 1,6 millimètre :

diamètre de l'ouverture : 1 millimètre.

Test un peu mince, assez fragile, d'un corné blond presque transparent,

garni de stries longitudinales fortes, onduleuses, serrées, inégales et irrégulières.

très atténuées à la base du dernier tour.

Localité :

Karamwegas |= Kakamagoes] ; bords de la rivière Yala [Grv Babault],

Subulina Albini Germain, nov. sp.

Planche IV. figure M.

Coquille ovoïde subulée à sommet obtus ; spire composée de 7 1 2 tours à

croissance régulière, le premier très petit, le troisième plus développé en hauteur

que H- quatrième, assez convexes, séparés par des sutures profondes : dernier

tour médiocre, peu convexe, avec une indication suhearénale à la périphérie :

ouverture petite, ovalaire, anguleuse en haut, arrondie à la hase: columelle

courte, incurvée, obliquement tronquée.

Longueur totale : l."> millimètres : diamètre maximum : ô millimètres :

diamètre minimum : t :; 1 millimètres ; hauteur de l'ouverture : 4 3 I millimètres :

diamètre de l'ouverture : 2 2 H millimètres.

Test corné blond, clair, brillant, subtransparent : les trois premiers tours

garnis de stries longitudinales saillantes, presque subcostulées, un peu espacées.

subobliques : les autres tours ornés de stries longitudinales obliques plus fines,

très serrées, presque régulières, donnant au test une apparence soyeuse caraeti-

risl ique.

LoCALIl ï: :

N' Ko o (Congo Français) [Honoré Bonni :. 1903], Type dans les collec-

tions du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

Fig. 1, 2, 3. — Gonaxis Percivali Preston. Bordsde la rivière Yala [Guy Babault];
x 3.

Fig. 4, 5. — Halolimnohelix planulala Preston. Mont Kenia, entre 1.800 et
2.600 mètres ; cotype ; x 3.

Fig. 6. — Gonaxis Woodhousei Preston. Mont Elgon ; cotype ; x 2 1 /2.

Fig. 7. — Gonaxis Percivali Preston. Bords de la rivière Yala [Guy Babault]; x 3.

Fig. 8. — Halolimnohelix planulaia Preston. Mont Kenia, entre 1800 et 2.600
mètres ; cotype ; x 3.

Fig. 9. — Halolimnohelix planulata Preston. Dessus de la coquille, pour montrer
la sculpture. Bords de la rivière Yala [Guy Babault] ; x 5.

Fig. 10. — Marconia margarita Preston. Kigezi, vers 1.800 mètres ; cotype
;

x 2.

Fig. 11. — Gonaxis Woodhousei Preston. Mont Elgon ; cotype ; x 2 1/2.
Fig. 12. — Marconia elgonensis Preston. Mont Elgon ; cotype ; x 2 1/2.
Fig. 13, 14, 15. — Marconia elgonensis Preston. Série d'individus des bords de

la rivière Yala, montrant les variations [Guy Babault] ; x 2 1/2.

Fig. 16. — Gulella Babaulti Germain. Bords de la rivière Yala [Guy Babault]
;

type ; x 5.

Fig. 17. — Gulella landianiensis Dautzenberg. Landiani [Ch. Alluaud] ; type
;

x 5.

Fig. 18. — Marconia kivuensis Preston. Mikeno, vers 1.800 mètres d'altitude •

cotype ; x 2 1 /2.

Fig. 19, 20, 21. — Thapsia Gerstenbrandli Preston. Mont Elgon ; cotype ; x 3.

Fig. 22, 23. — Thapsia Gerstenbrandli Preston. Bords de la rivière Yala [Guy
Babault] ; x 4.

Fig. 24. — Gulella perturbata Preston. Mont Elgon ; cotype ; x 5.

Fig. 25, 26. — Gulella perturbata Preston. Bords de la rivière Yala [Guy Babault];
x 5.

Fig. 27, 28. — Gulella Babaulti Germain. Bords de la rivière Yala [Guy Babault] ;

x 5.

Fig. 29, 30. — Gulella perturbata Preston. Bords de la rivière Yala [Guy Babault];
x 5.

Fig. 34. — Gulella optata Preston. Mont Kenia, entre 1.800 et 2.600 mètres ;

cotype ; x 3.

Fig. 31, 32, 33, 35, 36. — Gulella optata Preston. Série d'individus des bords de

la rivière Yala, montrant les variations de la coquille et de l'ouverture [Guy
Babault] ; x 3.
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PLANCHE II

Fig. 37, 38, 39. — Thapsia yalaensis Germain. Bords de la rivière Yala [Gi s

Babai n] : type : 6.

Fig. 10, 11. 12. — Thapsia mime Preston. Mont Elgon : cotype :

Fig. 43, 11. 15. — Vilrina (CalidiuUrina) baringoensis Smith. Muni Kenia

entre 1.800 et 2.600 mètres : x 3.

Fig. 46. — Kenia Pereivali Preston. Mont Elgon : cotype ; x 2.

Fig. 47-48. — Pseudopeas yalaensis Germain. Bords de la rivière Yala [Guy

Babault] : type et cotype : H).

Fig. 19. — Kaliella Iredalei Preston. Bords île la rivière Yala [Giv Babault] :

in.

Fig. 50, 51, 52. — Cyclophorus Volkensi Martens. Bords de la rivière Yala [Grv
Babault] ; 5.

Fig. 53, 54, 55. — Tayloria Babaulti Germain. Bords de la rivière Yala [Guy
Bai: m i i

|
: 5.

Fig. "">(;. — Coniilinus Pereivali Preston. Urguess : cotype : 2.

Fig. ")7. 58. — Ilomorus (Nothapalus) Babaulti Germain. Bords de la rivière

Yala [Guy Babault] : type : 5.

Fig. •">!•.— Streploslele Babaulti Germain. Bords de la rivière Yala [Guy Babault] :

in.

Fig. tin. — Kaliella larogiensis Preston. Larogi llills. entre 1.800 et 2.200 mètre-- .

cotype ; ld.

Fig. 61. — Kaliella Kigeziensis Preston. Entre Mbarara et Kigezi (sud-ouest de

l'Ouganda) : cotype : in.

Fig. 62. — Curvella Babaulti Germain. Bords de la rivière Yala [Guy Babault] .

lu.

PLANCHE III

Fig. 6.'i. 64. — Ilomorus (Subulona) Iredalei Preston, variété yalaensis Germain
Bords de la rivière Yala [Guy Babai lt] : 2.

Fig. ii-">. 66. — Ilomorus (Subulona) Iredalei Preston. Bords de la rivière Yala

[Guy Babault] : 2.

Fig. 67, t;.N. — Homorus (Nothapalus) haramwegasensis Germain. Bords de la

rivière Yala [Guy Babault] : type : 2.

Fig. 69, Tu. — Streploslele Babaulti Germain. Bords de la rivière Yala [Guy
Babault] : type et varié-té' : lu.

Fig. 71. 72. 7::. - Marlensia Dybowskii Germain. Congo français : type : 2.

Fig. 74. — Mabiliella sp. affine Daubenbergeri Dautzcnberg. Exemplaire très

jeune : bords de la rivière Yala [Guy BABAULT] : ;.

Fig. 75. - Thapsia mime Preston. Enroulement îles premiers tours de spire,

montrant la sculpture : bords de la rivière Yala [Guy Babault] : 20.

Fig. 7ii. Thapsia yalaensis Germain. Enroulement des premiers tour-- de spire.

montrant la sculpture; bords de la rivière Yala [Guy Babault]; 20.
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Fig. 77, 78, 79. — Martensia Dybowskii Germain. Congo français ; cotype ; x 2.

Fig. 80, 81. — Homorus (Oreohomorus) Albini Germain. Bords de la rivière Yala
[Guy Babault] ; type ; x 2.

PLANCHE IV

Fig. 82. — Subulina Albini Germain. Congo français : N'Kogo [Honoré Bonnet,
1903] : type (Collections de Malacologie du Muséum d'Histoire naturelle

de Paris) ; x 3.

Fig. 83 à 89. — Homorus (Nothapalus) paucispirus Martens. Série d'exemplaires

montrant les variations de la coquille ; bords de la rivière Yala [Guy Babault]
x 2.

Fig. 90. — Mabiliella sp. affine Daubenbergeri Dautzenberg. Exemplaire jeune ;

bords de la rivière Yala [Guy Babault] ; x 3.

Fig. 91 à 97. — Limicolaria Martensi Smith. Série d'exemplaires jeunes montrant
la sculpture des tours embryonnaires, l'apparition des flamnules colorées

et le développement de la coquille ; bords de la rivière Yala [Guy Babault]
;

x 5.

Fig. 98. — Homorus (Nothapalus) paucispirus Martens. Individu jeune ; bords

de la rivière Yala [Guy Babault] ; x 2.

Fig. 99. — Homorus (Subulona) Percivali Preston. Mont Elgon ; cotype ; x 2.

Fig. 100, 101, 102. — Homorus (Nothapalus) paucispirus Martens. Individus

montrant la variation de la coquille ; bords de la rivière Yala [Guy Babault]
;

x 2.

Fig. 103. — Homorus (Subulona) Iredalei Preston. Exemplaire typique : bords

de la rivière Yala [Guy Babault] ; x 2.

Fig. 104. — Homorus (Subulona) Iredalei Preston, variété yalaensis Germain.

Bords de la rivière Yala [Guy Babault] ; 2.
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Fig. 3. — Gulella vicina Smith (type). Détail des plis et lamelles de l'ouver-

ture ; x 20 22
Fig. 4. — Gulella adelpha Preston (type). Détail des plis de l'ouverture

;

x 20 23
Fig. 5. — Gulella adelpha Preston (variété). Détail des plis et des lamelles
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Fig. 6. — Gulella perlurbata Preston (type). Détail des plis et des lamelles
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Fig. 8. — Gulella bislriplicina Pilsbry (type). Détail des plis et des lamelles
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Fig. 10, 11 et 12. — Gulella oplala Preston. Schémas montrant les variations

des plis et des lamelles de l'ouverture ; : 10 32
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Fig. 13 à 16. — Vitrina (Calidivitrina) baringoensis Smith. Schémas de

deux exemplaires recueillis, par M. Guy Babault, sur les bords de la

rivière Yala, montrant les variations de forme de l'ouverture ; x 2 env. 36

Fig. 17, 18 et 19. — Thapsia haramwegasensis Germain. Type des bords

de la rivière Yala 49

Fig. 20. — Marlensia Dybowskii Germain. Détail de la sculpture, montrant

les stries lamelliformes et onduleuses ; x 20 54

Lemek Valley, Afrique orientale anglaise 55

Fig. 21. — Halolimnohelix planulata Preston. Schéma d'un individu des

bords de la rivière Yala montrant le profil de la coquille et les angulosités

de l'ouverture ; x 10. . . 59

Fig. 22. — Achatina Retzii d'Ailly. Cotype du Mont Méru
;

grandeur

naturelle 71

Fig. 23. — Achalina sp. affine castanea de Lamarck. Bords de la rivière

Yala ; grandeur naturelle 73

Fig. 24. — Achatina castanea de Lamarck. Exemplaire typique, grandeur

naturelle 74

Fig. 25, 26. — Burtoa nilotica Pfeiffer, var. crassa Martens. Bords de la

rivière Yala ; grandeur naturelle 77
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Fig. 27. — Burtoa nilotica Pfeiffer, var. crassa Martens. Type de la variété,

d'après le Dr
. E. von Martens ; grandeur naturelle 78

Fig. 28. — Burtoa Bourguignali Grandidier. Type de l'auteur < bords du Vic-

toria Nyanza) : grandeur naturelle 79

Fig. 29.

—

Burtoa Reymondi Bourguignat. Type de l'auteur (sud du lac

Tanganyika) ; grandeur naturelle 80

Fig. 30. — Burtoa sebasmia Bourguignat. Type de l'auteur (vallée du

Malagarazi, entre Tabora et Oudjiji) : grandeur naturelle SI

Fig. 31. — Burtoa Bridouxi Bourguignat. Type de l'auteur (Mont Kidete,

entre Kondoa et Mpouapoua) ; grandeur naturelle 86

Fig. 32 et :;.'î.— Burtoa Lavigeriana Bourguignat. Type et cotype de l'auteur

(Mikese, au sud du lac Victoria) : grandeur naturelle 88

Fig. 34. — Burlopsis Giraudi Bourguignat. Type de l'auteur (sud du lac

Tanganyika). Coquille vue du côté de l'ouverture, en grandeur naturel le. 89

Fig. 35. — Burlopsis Giraudi Bourguignat. Type de l'auteur (sud du lac

Tanganyika). Coquille vue du côté oppose à l'ouverture, en grandeur

naturelle 90

Fig. 36. — Burlopsis Jouberti Bourguignat. Type de l'auteur (environs de

Tabora). Coquille vue du côté de l'ouverture, en grandeur naturelle. . 91

Pi,,. 37. — Burlopsis Jouberti Bourguignat. Type de l'auteur (environs <\r

Tabora). Coquille vue du côté opposé à l'ouverture, grandeur naturelle. 92

Région de la Maronera Valley 97

Fig. 38. — Homorus (Subulona) Iredalei Preston. Schéma des tours

embryonnaires : 10 102

Fig. 39. — Homorus (Subulona) Albirti Germain. Schéma des tours

embryonnaires et des premiers tours de spire ; x 12 10(3

Fig. ni et il. — Homorus (Nothapalus) karamwegasensis Germain. Schémas

montrant les premiers tours de spire : < 10 111

FlG. 12. — Homorus (Nothapalus) Babaulli Germain. Schéma des tours

embryonnaires et des premiers tours de spire : 10 112

La pêche dans le lac Victoria 116

Fig. 13. — Ampullaria gradala Smith. Cotype de l'auteur (de l'Ouganda) :

grandeur naturelle 125

FlG. I I. 15 et 10. — Ampullaria gradala Smith. Série de jeunes, montrant

les variations de forme de la coquille : grandeur naturelle 126

Fig. 17 et l.s. — Ampullaria gradala Smith. Individus du lac Victoria (Port

Florence), vus du côté de l'ouverture, en -candeur naturelle 127



INDEX ALPHABÉTIQUE

ACHATINA, 67.

Achatina castanea Lam., 73.

Achatina cyanostoma Rùppell, 101.

Achatina fulica Mart., 73.

Achatina fulica var. Pfeiff., 73.

Achatina Kilimae Dautz., 71.

Achatina Martensiana Smith, 95.

Achatina nilolica Mart., 75.

Achatina Osborni Pilsbr., 70.

Achatina Retzii d'Ailly, 71.

Achatina Schweinfurthi Mart., 67 et suiv. : var. Foureaui Germ., 70, 72.

Achatina Schweinfurthi rhodacme Pilsb., et mutât, rhodostemma Pilsb., 68

et levior Pilsb., 68.

Achatina Weynsi Dautz., 69, 70 ; var. rosaxis Pilsb., 69.

Aferulus, 129.

Ampvlla, 67.

Ampullaria, 116.

Ampullaria adusta Reeve, 122.

Ampullaria Bourguignati Bill., 118, 120.

Ampullaria erythrostoma Reeve, 122.

Ampullaria gradata Smith, 124 ; caractères des jeunes, 126.

Ampullaria Kordo/ana Parr., 117.

Ampullaria lucida Parr., 121.

Ampullaria ovata Morelet, 12 1.

Ampullaria ovata, Olivier, 117, 125 ;
— var. Deckeni Mart . 121; var. Emini

Mart.. 122, var. lamellosa Germ , 124 ; var. minor Germ., 121 ; var. Wel-

witsehi Bourg., 124 ; = var. bourguignali, korclofana, lucida et raymondi

\Yesterl.. 121.

Ampullaria Raymondi Bourg., 118, 120.

Ampullaria Welwitschi Bourg., 124

austrocylus, 129.

Beccaria. 114.

Blayneyella, 56.

(1) Les noms adoptés dans ce Mémoire sont imprimés en caractères romains; les syno-

nymes sont en caractères italiques [Ampullaria Kordo/ana Parreyss] ; les genres, sous-genres

et sections adoptés en petites capitales [Achatina]; les genres, sous-genres et sections

synonymes en petites capitales italiques [AFERULUS]. Les chiffres gras [Achatina

Schweinfurthi Mart., 67] renvoient aux pages où les espèces sont étudiées en détail ; les

chiffres ordinaires aux pages où les espèces sont seulement citées.



142 LOUIS (.HUMAIN

BULIMINUS, 60.

Buliminus Aloysii Sabaudiae Poil., 62.

Buliminus nolabilis Mart., 6-1.

Buliminus relirugis Mart., 60.

Buliminus fasligiatus Morel., 33.

Bulimus Giraudi Bourg., 88.

Bulimus Kraussi Pfeiff., 81.

Bulimus niloticus Pfeiff., 75.

Bulimus nolabilis Smith. 64.

Bulimus Reymondi Bourg., 80.

Bulla achalina Linné, 67.

Bur roA, 75.

Burloa Arnoldi Sturany. 94.

Burloa Bourguignali Grand., 79, 80

Burloa Bridouxiana Bourg., 86

Burloa Bridouxi Bourg., 86.

Burina Dupuisi Pilsb., 93.

Burloa Giraudi Bourg., 90.

Burina Kraussi Bourg., >S1.

Burina Lavigeriana Bourg., 87.

Burloa Louisettae Jouss., 94.

Burloa nilotica Pfeiff., 75 et suiv. : var. Arnoldi Stur., 9 I : var. Bridouxi Pilsb., 86

[
= Bridouxiana Pilsb. : = forme jeune de nilotica. 87] : var. crassa Mart..

76; var. Dupuisi, l'ut/-.. 93; var. Emini Mart.. 93 : var. Giraudi Bourg., 88 ;

var. Grandidieri Bour».. 79: var. Jouberti JBourg., 91; var. Lavigeriana

Bourg., 87 [
= forme jeune de nilotica. 88] : var. Louisettae Jouss., 86, 87,

94; var. obliqua Mari.. 85 93 : var. oblonga Mart.. 93; var. Pethericki

Bourg., 81, 83; var. Reymondi Bourg., 80; var. Schweinfurthi Mart.. 82, 9 i :

var. Schweinfurthi Pilsbry, 83 : var. sebasmia Bourg., 83.

Burloa Pethericki Bourg., 81, 83.

Burloa Reymondi Bourg., 80

Burloa sebasmia Bourg., 83.

/;/ RTOPSIS, T.").

Burtopsis Giraudi Bourg., 88. 01. 92.

Burlopsis Jouberti Bourg., '. 1.

BURUNGAËLLA, 56.

Cai [Divi raiNA, 35.

Campylaxis, 33.

Cerasi i s. 60.

C.erastus retirugis Mari.. 60.

Cerastus Theeli d'Ailly, 62, 63.

C.erastus trapezoideus Mart.. ("2.

CHERSIS'A. 67.

Conulinus Percivali Preston, 65.

l'.ruvK! i \. i :; i.
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Curvella Babaulti Germ., 134.

Cyclophoropsis, 129.

Cyclophorus, 129.

Cyclophorus elatior Mart., 129, 130.

Cyclophorus Hildebrandti Mart., 129, 130.

Cyclophorus intermedius Mart., 129; var. cingulatus Dup. et Putz., 131.
Cyclophorus Magilensis Ancey, 129.

Cyclophorus Wahlbergi Benson, 129.

Cyclophorus .Wolkensi Mart., 132; var. minor Germ., 132.

Edentulina lalula Thiele, 15.

Elgonella, 56.

Ena lagariensis Smith, 62.

Ena retirugis Smith, 60.

Ennea, 18.

Ennea adelpha Preston, 23, 26.

Ennea Babaulti Germ., 27.

Ennea bicolor Hutton, 19.

Ennea ceylanica Pfeiff., 19.

Ennea coarclata d'Ailly, 25, 26.

Ennea consanguinea Smith, 20.

Ennea crystallina Morelet, 19.

Ennea elegantula Pfeiff., 19.

Ennea elgonensis Preston, 13.

Ennea innocens Preston, 16.

Ennea kivuensis Preston, 16.

Ennea landianiensis Dautz., 21.

Ennea lata Smith, 15.

Ennea lalula Mart., 15, 16.

Ennea margarita Preston, 15.

Ennea menkeana Pfeiff., 18.

Ennea oplala Preston, 29 ; var. majuscula Prest., 31 ; var. obesa Prest., 31.

Ennea perturbala Prest., 24, 26.

Ennea Pirrei Pfeiff., 19.

Ennea recta var. lalula Mart., 15.

Ennea sambourouensis Dautz., 22.

Ennea triplicina Mart., 21.

Ennea vicina Smith, 22.

Ennea Woodhousei Prest., 24, £6.

Enneastrum. 18.

Falloonella, 51.

Fruticicola, 55.

Gudeëlla, 44.

GudciUa consueia Prest., I~.
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Gudeëlla densesculpla Prest., 46, -17.

• elgonensis Prest., 1 I.

Gudeëlla Gerslenbrandti Prest., I I.

Gudt 'Un muni Presl .. 16, 17.

Gudeëlla usilala Prest., 17.

Gudeëlla Woodhousei Prest., 1 1.

GuLELI.A. IN.

Gulella adelpha Prest., 23, 27.

Gulella Babaulti Germ., 20, 27.

Gulella bistriplicina Pilsbry, 20, 25, 26, 27.

Gulella coarctata d'Ailly, 25, 27.

Gulella consanguinea Smith, 20.

Gulella landianiensis Dautz., 20, 21,27. 29.

Gulella mediafricana Pilsbry, 26. 27.

Gulella optata Preston, 20, 29 : var. majuscula Prest., 31 : var. minor Germ., 32 ;

var. obesn Prest., :n

.

Gulella perlata Connolly, 25, 27.

Gulella perturbata Prest., 2 1. 27. 29.

Gulella salutationis Connolly. 23, 27.

Gulella sambourouensis Dautz., 22 27.

Gulella triplicina Mart., 21, 27.

Gulella vicina Smith, 22, 23.

Gulella Woodhousei Prest.. 21. 27.

GON \XIS. 11.

Gonaxis CavalHi Pollon., 12.

Gonaxis Cavailii ituriensis Pilsbry, 12, P'>.

Gonaxis Percivali Preston, 11.

Gonaxis Woodhousei Preston, 12.

1 I M ni [MNOHELIX, 55.

Halolimnohelix anadenia Pilsbry. 56.

Halolimnohelix Langi Pilsbiy, 57.

Halolimnohelix mollitesta Pilsbry, 57.

Halolimnohelix orthotricha Pilsbry, 56.

Halolimnohelix permembranacea Preston. 57.

Halolimnohelix planispira Preston. 56.

Halolimnohelix planulata Preston, £8.

Halolimnohelix zonata Pilsbry. 55.

Haplohelix, 56

Hélix Adansoniae Morel., 52.

Hélix africana Plein.. 1 I.

Ht li i argentt a l lee\ e, 5

1

Hélix Barrakporensis Pfeiff., 39.

Hélix Calabarica Pfeiff., 51.

Hélix castanea Fer., 73.

/h Ux conus 1 "feiff ., ôl

.



MOLLUSQUES 14=

Hélix insculpla Pfeiff., 51.

Hélix Labuanensis Pfeiff., 51.

Hélix Mozambicensis Pfeiff., 51.

Hélix pretoriensis Melv. et Pons., 39.

Hélix rectangulala Pfeiff., 51.

Hélix Troberti Petit. 11.

Hélix troglodytes More]., -1 I.

HlJABIA, 129.

Homorus, 101.

Homorus Albini Germ., 106.

Homorus Babaulti Germ., 112.
Homorus Bequaerti Pilsbry, 107.

Homorus Iredalei Preston, 102; var. yalaensis Germ., 101, 105.
Homorus karamwegasensis Germ., 111.
Homorus mamboiensis Smith. 103 ; var. circumstriata Mart., 103.
Homorus notabilis Kob., 64.

Homorus paucispirus Mart., 107 et suiv., 112: var. xanthophaes Pilsbry, 109, 111.
Homorus Percivali Preston, 103, 106.

Hygromia, 55.

Kaliella, 39.

Kaliella barrakporensis Pfeiff., 39, 12.

Kaliella consobrina Preston, 41.

Kaliella depauperata Preston, 41.

Kaliella Iredalei Preston, 42
Kaliella kigeziensis Preston, -10.

Kaliella larogiensis Preston, 40.

Kaliella siguriensis Connolly, 40.

Kaliella vicloriae Preston, 41.

Kenia, 107.

Kenia Percivali Preston, 110.

Kenia suiuralis Preston, 107, 110.

Lamelliger, 11.

Larogiella, 56, 58.

Larogiella planispira Preston, 56.

Ledoulxia, 52.

limicolaria, 95.

Limicolaria acuminala Mart,. 98 [
= forme jeune de Martensi, S8 .

Limicolaria Bourguignon Grand., 79.

Limicolaria Bourguignati Palad., 79.

Limicolaria Giraudi Bourg., 98.

Limicolaria Kraussi Pfeif., 81,

Limicolaria Martensi Smith, 95; description des jeunes, 96; var. eximia Mart.,

98, 99 ; var. multifida Mart., 99 : var. pallidistriga Mart., 99.

Limicolaria Marlensiana Smilh, 99.
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Limicolaria nilolica Dohrn. 75 : var. crassa Mart., 76 ; var. Emini Mart., 93 ;

var. obliqua Mart., 85: var. oblonga Mart., 93; var. Schivcin/urlhi Mart., 83.

Limicolaria tcnebrica H. Adams, £5.

LlMICULARIA, 93.

LIMICULARIUS, 95.

LIVINHACIA, 75.

Livinhacia Arnoldi Stur., 94.

Liuinhacia Dupuisi Putz., 93.

Livinhacia Kraussi Crosse, 81.

Livinhacia nilotica Crosse, 75.

M.VBILLIELLA, 64.

Mabilliella Daubenbergeri Dautz.. 64.

Mabilliella notabilis Smith, 64, 65.

Maizania, 129.

Maizania olivacea Bourg., 129.

Marconia, 13.

Marconia elgonensis Preston, 13.

Marconia gibbosa Bourg., 13.

Marconia innocens Preston, 16.

Marconia kivuensis Preston, 16.

Marconia lata Smith, 15.

Marconia lalula Martens, 15, 16.

Marconia margarita Preston, lô.

Martensia, 51.

Martensia Dybowskii Germ., 53.

Metachatina Kraussi Pfeiff., 81, 91 : var. elongata Godet, 81.

MlKE.XOÈLLA, 56.

MOARIA, 31.

Molarei.i.a, 20.

Xakliilei.la, 56.

Nanina barrakporrnsis Nevill, 30.

Nanina mozambicensis var. albopicla Mari.. 31.

Natalia, L29.

Xatalina permembranacea Prest., 57.

NOTHAPALUS, 101, 107.

Nolhapalus paucispirus Pilsbry, 107.

Nothapalus paucispirus xanlhophaes Pilsbry, H. 9.

Opeas, 113.

OHOMORUS, Il '7.

Pachylabra adusta Kob., 122.

Pachylabra gradala Kob., 12 1.

Pachylabra ovala Kob., 119.

Pachylabra ovula deckeni Kob., 121
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Pachylabra ovata emini Kob., 122.

Pachylabra ovala reymondi Kob., 119.

Pahacha tina ,67.
PETR.VEUS, 62.

PILA, 116. 117.

PINTOA, 67.

Plicigulella, 20.

Pomvs, 116, 117.

pseudopeas, 114.

Pseudopeas pulchellum Putz., 114, 115.

Pseudopeas scalariforme Putz., 114.

Pseudopeas yalaensis Germ., 114.
Ptychotrema, 19.

Ptychotrema guineensis Morch, 19.

Pupa bicolor Hutton, 19.

Papa elongala Pfeiff., 18.

Pupa menkeana Pfeiff., 18.

Rhytida iterala Thiele, 11.

Serpaea, 67.

Sitala barrakporensis Stoliczka, 39.

Stenogyra, 102.

Stenogyra mamboiensis Smith, 103.

Slreptaxis Cavallii Pollon., 12.

Strepiaxis desiderata Preston, 11.

Streptaxis marsabitensis Preston, 11.

Strepiaxis urguessensis Preston, 11.

Strepiaxis Woodhousei Preston, 12.

Streptostele, 33.

Streptostele Babaulti Germ., 33.

Streptostele Margueritae Preston, 34.

Subulina Albini Germ., 134
Subulina Isseti Jick., 114.

Subulina mamboiensis var. circumslriala Mart., 103.

Subulina paucispira Mart., 107.

Subulona, 102.

Tapsia, 4 1.

Tayloria, 9.

Tayloria Babaulti Germ., 9.

Tayloria desiderata Prest., 11.

Tayloria hyaliniodes Thiele, 11.

Tayloria iterata Mart., 11.

Tayloria Jouberti Bourg., 9.

Tayloria marsabitensis Preston, 11.

Tayloria shimbiensis Connolly, 10.
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Tayloria urguessensis Preston, 11.

Teleozonites, 52.

Thapsia, 11.

Tltapsia consuela Preston, 47.

Thapsia densesculpta Preston, 46, 4<s

Thapsia elgonensis Preston, 44.

Thapsia Gerslenbrandii Preston. 1-1. 15.

Thapsia karamwegasensis Germ., 49.

Thapsia masukuensis Smith. 44.

Thapsia mime Preston, 46.

Thapsia usilala Preston, 17.

Thapsia Woodhousei Preston, II.

Thapsia yalaensis Germ., 18.

Thapsiella, 44.

Trachycystis planulala Preston. 58.

Trochonanina, 51.

Trochonanina percarinata Mart.. 52.

Trochonanina pretoriensis Melv. et Pons.. 10

Trochonanina Schmeltziana Mousson, 51.

Trochozonu es, .">2.

Trochozonites Adansoniae Morel., 52.

Trochozonites ibuensis Pfeiff., 52.

Trochozonites medjensis Pilsbry, 52.

Trochozonites percarinatus Mart.. 52.

Urcevs, 67.

UliGUESSELLA, 56.

VlCARIHELIX, 56.

VlTRINA, 35.

Vitrina baringoensis Smith. 35.

Vitrina compacta Preston. 38.

Vitrina lobeliaecola Dautz., 36, 37

Vitrina oleosa Mari.. 35.

Zingis planispira Prest., 56.

Zoniles oenlrosa Gibbons, 9.

ZONITO rROCHUS, 52.
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